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Sweety  Sujet du message: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 21 Nov 2008, 22:32 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Voici mon nouveau montage, un F-14 TOMCAT au 1 : 32 de TAMIYA. 
 

 
 
Je me suis arrêté sur la version F-14A Jolly Rogers de la VF-84, du moins si je reçois la planche de décals que j’ai commandé. 
 
J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ 
sans complications. 
 
Pour commencer, la qualité des détailles sur les pièces, oh….. misère, et je ne parle pas de l’assemblage entre celle-ci. 

Va y’avoir du boulot !   
 
Dessous du fuselage d’origine avec ses gravures en relief. 
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Quelques gravures et petits trous plus tard sur la moitié du dessous du fuselage pour ouvrir les réjouissances. 

  
Autant s’entraîner sur le dessous. 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 
Voilà, à bientôt, 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 
Dernière édition par Sweety le 19 Jan 2009, 22:45, édité 2 fois.  
 

Haut
   

 

uscparay  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 21 Nov 2008, 22:56 

 
Inscription: 07 Mai 2005, 17:36 
Messages: 967 
Localisation: marcigny 71 

Y remet ça mais arrêtez le 
 
cela va être une joie de suivre ce nouveau montage
 
_________________ 
En cours PB4Y-2: viewtopic.php?f=4&t=38922 
Fini YA-10 : viewtopic.php?f=37&t=36900 
 
viens chercher ta baffe http://killminster.labrute.fr  
 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 21 Nov 2008, 23:29 

 
Inscription: 02 Avr 2005, 21:48 
Messages: 2110 
Localisation: Angoulème 

ah mais non, on n'arrète rien du tout      
 

  
 
 

Skiner viens par là.....   
 

 
_________________ 
Always, Baby...! 
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Haut
   

 

Lordflyer  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 21 Nov 2008, 23:37 

 
Inscription: 18 Juin 2004, 11:02 
Messages: 735 
Localisation: Vosges-Nancy 

Oh! Hopla! A suivre! 
Ca commence fort!
 
_________________ 

  

  

 

Haut
   

 

patrice 95  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 22 Nov 2008, 0:12 

 
Inscription: 13 Avr 2008, 22:16 
Messages: 33 

bon je crois que l'ont va avoir mal, encore une fois  
ont va en prendre plein les yeux vivement la suite 
bon courage Sweety  
 
Patrice......
 
 

Haut
   

 

Yoyo  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 22 Nov 2008, 5:25 

 
Inscription: 13 Avr 2004, 20:30 
Messages: 3663 
Localisation: neuf trois 

allez sweety !!! 
 
cette maquette c'est quand même un scandale, au prix où Tamiya la vend, il aurait pu remettre le moule au gout du 

jour... 
 
_________________ 

 

comment ça le GB vietnam est fini ?  
 

Haut
   

 

thorois84  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 22 Nov 2008, 9:24 

 
Inscription: 19 Déc 2004, 12:22 
Messages: 223 
Localisation: LE THOR Vaucluse 84 

Qweety a écrit 

Citation:

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là

et çà m'étonnerait beaucoup     
 
 

Haut
   

 

Trx 83  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 22 Nov 2008, 11:41 
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Inscription: 15 Mar 2008, 9:54 
Messages: 184 
Localisation: Mourmelon le Grand (51) 

Bonjour 
 
Encore un superbe montage en perspectif. 
Je vais le suivre avec attention. 
 
A+ 
Seb
 
_________________ 
En Cour: 
- Mirage F1 C 01.005 Vendée - 1/72 (Hasegawa) 
 
Finie : 
- Alouette II - 1/48 (Heller) 
- Super Etendard "Artic Tiger 2007"  
 

Haut
   

 

sg-gang  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 22 Nov 2008, 13:28 

 
Inscription: 18 Jan 2004, 17:13 
Messages: 700 
Localisation: toulouse 

Encore encore!!! 
 

Pu.... il recommence!!!     
 
Ca s'annonce une fois de plus grandiose! 

Rien que a voir la gravure.... outch    
 
bon courage pour la suite!!
 
_________________ 
Image   

 

Haut
   

 

Paroc  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 22 Nov 2008, 22:53 

 
Inscription: 04 Fév 2008, 22:02 
Messages: 110 
Localisation: Ernée: la Mayenne 

AH ! C'est bon, c'est r'parti !   
 

J'en r'demande !   
 
Je vais m'faire livrer des sandwichs dans mon bureau pour ne plus quitter l'ordi !
 
_________________ 
Paroc  
 

Haut
   

 

SD182  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 23 Nov 2008, 0:13 

 
Inscription: 02 Fév 2007, 21:15 
Messages: 3 

Aie Aie Aie.... 
Ca promet d'etre grandiose encore!!!! 

Sweeety qui fait un F-14....et un jlly Rogers en plus!!!!!!!!    
vivement la suite!! 

Je pose mon fauteil...et prévois déja des aprem entiere a regarder le topic!! 
 
 

Haut
   

 

periklis_sale  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 23 Nov 2008, 21:26 

 
Inscription: 02 Juil 2008, 10:18 
Messages: 180 

After seeing the F-16 and the work you did on it i had to go and see my doctor for my eyes..... 
For this one now (Tomcat) he will recomend to lock me in the hospital or i will loose my sight!!! 
 
Mate i will follow your work closely! Are you going to post in eglish too? 
 

 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

Spyro  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 24 Nov 2008, 10:54 
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Inscription: 16 Mai 2006, 20:01 
Messages: 645 
Localisation: les fesses dans un CRJ-100Er, 
et dans des -700 aussi maintenant... 

Citation:

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là

 
 
Ouais enfin il y a cool et cool....cool comme sweety c'est se taper une regravure intégrale avec les p'tits trous qui vont bien 

sur une maquette de cette taille......maximum respect!!!    
 
Je vais aussi suivre ce montage avec ferveur...
 
_________________ 
En cours: 
P47D Bubbletop 1/72 Tamiya (peinture en cours...) 
Spitfire MkVb 1/48 Tamyia 
NISSAN GTR Ztune en finitions 
MH-60G pave hawk Italeri(montage juste commencé...) En pause 
ARCADIA 1/1000ème Bandai En pause  
 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 24 Nov 2008, 20:56 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 14:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

c'est du propre!!    
 
ta regravure est super nette! 

comment procèdes tu??   
 
tu as prevu des sets de détaillage? 
 
bye!
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

Haut
   

 

Dr_Ren  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 24 Nov 2008, 21:05 

 
Inscription: 15 Aoû 2007, 12:04 
Messages: 525 
Localisation: Virton 

"Cool" fait partie du vocabulaire de Sweety?
 
_________________ 
Finis en 2008 
Me 262 B1/U1 Nachtjager Tamiya 
Lippisch P13A Revell 
Me BF 109 G-10 Hasegawa 
Focke Wulf 190 A8/R2 Eduard  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 24 Nov 2008, 22:33 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

rom1 a écrit:

c'est du propre!!    
 
ta regravure est super nette! 

comment procèdes tu??   
 
tu as prevu des sets de détaillage? 

 
bye!

 
 
Salut Rom1, 
 
Pour le set de détailles j’ai de la photodec Eduard, et puis si besoin je ferais ma propre photodec, on est jamais aussi bien 
servi que par soi-même.  
 
Pour la gravure je trace mes lignes avec une pointe à tracer en utilisant des chutes de photodec (cadres). 
Pour les ronds, carrés, ovales etc. chaque fois ou presque que je grave de la photodec de 0,2 mm et qu’il me reste un peu 
de place dans un coin du typo, je me fais des chablons de toutes sortes de formes et dimensions qui rendent bien des 
services pour le traçage. 
 
Une fois les formes tracées je les grave avec une échoppe. Sauf pour les formes minuscules de moins de 2 mm, là je 
passe plusieurs fois la pointe à tracer dans le gabarit. 
 
Voilà, j’espère avoir répondu à tes attentes et j’en profite pour remercier tout le monde pour vos sympathiques messages 
qui font toujours plaisir. 
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Matériel utilisé : 
 

 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

jctomcat  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 24 Nov 2008, 22:51 
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Inscription: 14 Aoû 2005, 1:37 
Messages: 1198 
Localisation: PARCEY (39) 

  Bon ben là, j'crois que je vais suivre tout ça !!!
 
_________________ 
En cours : Hs-129 B 1/48 "NORTH AFRICA"  
 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 24 Nov 2008, 22:55 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 14:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

merci pour cette réponse bien documentée!! 

sympa le coup des chutes de photodec pour les arrondis!! j'y penserais!   
 
donc avant de regraver, tu ponces tout? 

je pensais me servir des lignes en relief comme guide, creuser ma ligne et ensuite poncer ...   
 
j'ai aussi un Tomcat tamtam qui m'attend! je vais donc suivre attentivement ce montage! 
 
bye!
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 25 Nov 2008, 0:02 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

rom1 a écrit:

donc avant de regraver, tu ponces tout? 

je pensais me servir des lignes en relief comme guide, creuser ma ligne et ensuite poncer ...   

 
 
Non, je ne ponce pas tout, tu as raison j’utilise aussi les lignes en relief comme guide, je trace seulement quand 
elles disparaissent ou sont mal foutues, car la qualité du moulage de ce kit est………….comment dire…………….. 
De toute façon avec une échoppe, tu travailles toujours à main levée et tu ne peux pas utiliser de guide comme avec les outils 
à graver que l’on tire (genre Tamiya). Le traçage sert uniquement pour savoir où il faut graver. 
 
Je n’ai pas de mérite, c’est Maître "Racing", très connu sur les forums automobiles qui est graveur professionnel, qui 
m’a expliqué la technique.  
Pas évident au début, mais très efficace. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 25 Nov 2008, 0:53 

 
Inscription: 02 Avr 2005, 21:48 
Messages: 2110 
Localisation: Angoulème 

Bonsoir Sweety, 

je reviens sur ta méthode de gravage...en fait tu pousse ton échoppe si j'ai bien compris  mais c'est le fait de pouvoir 
tracer des lignes droites que j'ai du mal à comprendre ( "à main levée" donc pas de guide ??) il faut alors sacrement 
savoir maitriser l'outil (si on appuie trop fort, ça s'enfonce, ça résiste, on force...et ça dérappe). C'est la technique qu'utilise 

les graveurs sur métaux, mais le plastique c'est quand mème plus mou...ça ne pose pas de problèmes ?? 
 
_________________ 
Always, Baby...! 
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Haut
   

 

francky c  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 25 Nov 2008, 5:01 

 
Inscription: 30 Juin 2008, 12:11 
Messages: 16 

Encore un super montage qui va piquer les yeux   
 
bon courage!
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 25 Nov 2008, 18:51 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Tomcat16 a écrit:

Bonsoir Sweety, 

je reviens sur ta méthode de gravage...en fait tu pousse ton échoppe si j'ai bien compris  mais c'est le fait de pouvoir 

tracer des lignes droites que j'ai du mal à comprendre ( "à main levée" donc pas de guide ??) il faut alors sacrement 

savoir maitriser l'outil (si on appuie trop fort, ça s'enfonce, ça résiste, on force...et ça dérappe). C'est la technique qu'utilise 

les graveurs sur métaux, mais le plastique c'est quand mème plus mou...ça ne pose pas de problèmes ?? 

 
 
Salut Tomcat16, 
 
Oui tu as bien compris, une échoppe ça se pousse. Tu travailles avec des passes très fines, l’épaisseur des passes se règle 
avec l’angle que tu donne à l’échoppe, de cette manière ça ne plante pas, pas besoin de forcer et un contrôle total de 

la direction……. Enfin pour ma part, je finis de temps à autre dans les choux.   
Comme je l’ai dit plus haut ce n’est pas évident au début ! Lorsque mon ami Racing m’a montré comment utiliser cet outil 
je me suis dit. Arf ! fastoche mes problèmes de gravures sont résolus ! Ben j’ai vite déchanté. Il m’a fallu pas mal de temps 
pour maîtriser cet outil afin d’arriver à faire des gravures simples à peu près convenables. 
 
Si des personnes sont intéressées de voir le travail sur les maquettes du pro de la gravure made in Racing, je peux leurs 

envoyer le lien par MP. (Par respect pour Master194) Mais attention la baffe, cardiaques s’abstenir. 
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Son altesse  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 25 Nov 2008, 19:02 

 
Inscription: 18 Juil 2007, 13:29 
Messages: 1523 
Localisation: Sud Hambourg 

Rhaaa enfin un autre montage de Sweety !!!!! 
 
Depuis deux trois mois (depuis la fin du F16 en fait) la moyenne de la qualité des montages du forum avait pris une claque (j

´en ai fait un paquet, alors fatalement  ) alors comme ca on va vite remonter au sommet !!!!!
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett St Clair  
 

Haut
   

 

Paroc  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 25 Nov 2008, 21:22 
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Inscription: 04 Fév 2008, 22:02 
Messages: 110 
Localisation: Ernée: la Mayenne 

bonsoir sweety ! 
 
je serai intérressé par ce lien dont tu parle : Racing ! 
 
peux tu me le faire parvenir ? 
 
Merci ! et continues vite ton montage !
 
_________________ 
Paroc  
 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 25 Nov 2008, 21:59 

 
Inscription: 02 Avr 2005, 21:48 
Messages: 2110 
Localisation: Angoulème 

Merci de la précision Sweety  je veux bien te croire pour ce qui est de maitriser cette technique, ça doit pas etre facile 

au début...    
 

De toute façon je m'attend à prendre une claque avec ton post alors je suis partant pour un t'it MP aussi 
 
_________________ 
Always, Baby...! 

  

 

Haut
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  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

red baron  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 25 Nov 2008, 22:32 

 
Inscription: 29 Aoû 2003, 11:29 
Messages: 2905 
Localisation: rillette power 

va s'y balance le lien  

 
_________________ 

 

http://bandit72000.skyrock.com/ 
viens voir mon maquettes blog public! 
avé de la video 
" Tu regardes à l'intérieur de toi et tu deviens aware of your own body! " J.C. VanDamme  
 

Haut
   

 

ZEROCOOL  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 25 Nov 2008, 22:43 

 
Inscription: 12 Jan 2007, 10:09 
Messages: 554 
Localisation: une belle ville de france 

SAlut swwety 
 
Encore sacré pu.....in de montage qui s'annonce là dis moi. En tous cas j'étais bien assis au fond de mon fauteuil à reluquer 
encore tout ton post sur le fe-16 mais alors là je crois que tu vas me décourgaer à monter mon F-14 au 48...... mais bon je 

n'ai pas du tout ton niveau alors je me fais une raison....mais quand même tu es       

                
 
Je suis également intéressé par ton MP lors vas-y je suis assis tu peux envoyer............ 
 
J'attends la suite avec impatience. 
 
Amicalement. 
Zerocool !
 
_________________ 
En cours: 
- May Flower (bateau) 
- Toyota GT One 
 
Terminé en 2008: 
- Dio :Z'GOK (Mecha au 1/100) 
- Gallardo : Polizia  
 

Haut
   

 

Yoyo  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 26 Nov 2008, 8:23 
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Inscription: 13 Avr 2004, 20:30 
Messages: 3663 
Localisation: neuf trois 

moi, je suis comme le baron, j'ai même pas peur, je veux bien aussi du lien sur cette technique de gravure ! 
 
merci sweety
 
_________________ 

 

comment ça le GB vietnam est fini ?  
 

Haut
   

 

tomy  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 26 Nov 2008, 11:02 

 
Inscription: 16 Oct 2007, 21:43 
Messages: 291 
Localisation: Dompierre du chemin, 
35 

je suis prenuer pour la BAF en MP....Merci   
 
Ha au fait...Superbe comme d'hab (pour rien changer)!!
 
_________________ 

 

1/48 HARRIER GR7 camo snow Falcon 78% fini!! 
1/48 F15E operation Iraki Freedom 01% commencé 
1/48 P51B Mustang TAm TAM 
1/48 HARRIER GR7 ben oui un deuxième...quand on aime!!!...  
 

Haut
   

 

Trx 83  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 26 Nov 2008, 11:31 

 
Inscription: 15 Mar 2008, 9:54 
Messages: 184 
Localisation: Mourmelon le Grand (51) 

Salut. 
 
Je suis allé voir sur le forum. 
"Racing" est un autre malade, il fait des choses extraordinaire avec ses mains. 
Merci Sweety (pour le lien) et pour ce nouveaux forum qui va m'apprendre beaucoup. 
 
Seb
 
_________________ 
En Cour: 
- Mirage F1 C 01.005 Vendée - 1/72 (Hasegawa) 
 
Finie : 
- Alouette II - 1/48 (Heller) 
- Super Etendard "Artic Tiger 2007"  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 27 Nov 2008, 21:00 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 
Ça va être plus long et plus compliqué que je le pensais : 
- Une gravure ou un rivet, un pet de travers et ça se voie comme le nez au milieu de la figure. Par contre c’est très facile à 
réaliser (le pet de travers) ! 
- Pas évident de corriger une gravure foirée. 
- Les pièces de ce kit s’ajustent aussi bien qu’un truc rond dans un bidule carré. Je viens de passé commande de 10 kg de 
mastique et d’une truelle. 
- La continuité des gravures en relief d’origine entre les différentes pièces est plus que fantaisiste. Dommage car c’est plus 
facile de graver à plat avant le montage du modèle.  
- Bon j’arrête là de me plaindre car je vais me prendre :  

- C’est bien fait pour ta poire, t’avais qu’à nous écouter et commencer par le SU-27 !   
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Un exemple d’ajustage d’une pièce des plus simple. Là cette pièce est déjà travaillée de manière à ce qu’elle soit légèrement 
plus haute que le fuselage (d’origine environ 0,8 mm trop basse).  

Dire que le reste est pire ……….  
 

 
 
Après. 
 

 
 
J’ai du rajouter de la matière à l’intérieur. 
 



 
 
Pas complètement satisfait du résultat, mais c’est dessous, j’essaierai de faire mieux les suivantes. 
 
Aplus 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Son altesse  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 28 Nov 2008, 10:33 

 
Inscription: 18 Juil 2007, 13:29 
Messages: 1523 
Localisation: Sud Hambourg 

Je n´arrive meme pas a voir un quelconque joint ou simple trace du boulot effectué   pfffffffffff !!!!
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett St Clair  
 

Haut
   

 

florent67  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 28 Nov 2008, 11:20 
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Inscription: 04 Oct 2004, 15:32 
Messages: 1363 
Localisation: Strasbourg 

ben moi je n'arrive meme pas a visualiser qu il s agit de la meme zone 
 
_________________ 
http://www.frenchairwings.com  
 
C'est en ligne et ça fonctionne   
 
De la doc, des fiches techniques, des photoscopes, des analyses...sur l'aeronautique française UNIQUEMENT...  
 

Haut
   

 

Lordflyer  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 28 Nov 2008, 11:56 

 
Inscription: 18 Juin 2004, 11:02 
Messages: 735 
Localisation: Vosges-Nancy 

Même remarque, je ne me suis pas rendu compte du fait que c'était la même zone après traitement! Comment as tu procédé 
pour combler les espaces, et surtout, à faire un joint qui semble parfait (huile de coude je présume, mais quel mastic?) 
 

 
_________________ 

  

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 28 Nov 2008, 19:27 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Son altesse a écrit:

Je n´arrive meme pas a voir un quelconque joint ou simple trace du boulot effectué   pfffffffffff !!!!

 

florent67 a écrit:

ben moi je n'arrive meme pas a visualiser qu il s agit de la meme zone 

 
 

Lordflyer a écrit:

Même remarque, je ne me suis pas rendu compte du fait que c'était la même zone après traitement! Comment as tu 

procédé pour combler les espaces, et surtout, à faire un joint qui semble parfait (huile de coude je présume, mais quel 

mastic?) 

 

 
 
Salut à tous, 
 
Bien normal que les joints ne se voient pas, j’utilise une concoction de morceaux de grappe de la boite fondus dans du trichlo. 
 
Les avantages sont nombreux, ce n’est plus du masticage mais une soudure dont l’apport a les mêmes propriétés que le 
plastique de la maquette, couleur, consistance, résistance etc. 
Normal puisque c’est du plastique de la boite !  
 
Pour corriger les gravures loupées c’est la meilleure solution que j’ai trouvée après avoir testé les mastiques suivant qui vont 
bien pour beaucoup d’applications sauf pour corriger des gravures: Plastic putty, Tamiya Putty, Revell Putty, Magic Sculp et 
l’éternel Milliput. 
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Il faut trouver la consistance idéale : trop liquide ça fait des trous ; trop épais, des bulles d’air restent prisonnières dans la 
masse. 
 
Et pas cher mon frère ! 1 l de trichlo coûte environ 12 € avec une densité de 1,46 plus les grappes ça fait le mastique à tout 

pété 6 € le kg, qui dit mieux ! Y’a même des petits malins qui vont en profiter pour autre chose !    
 
L’inconvénient il faut 12 h de séchage, mais bon, si nous étions pressé nous ferions autre chose. 
 

 Mais attention quand même ce produit est dangereux, prudence !   
 
 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Trx 83  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 28 Nov 2008, 20:15 

 
Inscription: 15 Mar 2008, 9:54 
Messages: 184 
Localisation: Mourmelon le Grand (51) 

Merci pour l'info Sweety. 
 
Apres tu ponse avec quoi pour que la surface soit aussi net.
 
_________________ 
En Cour: 
- Mirage F1 C 01.005 Vendée - 1/72 (Hasegawa) 
 
Finie : 
- Alouette II - 1/48 (Heller) 
- Super Etendard "Artic Tiger 2007"  
 

Haut
   

 

Helldiver  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 28 Nov 2008, 20:54 

 
Inscription: 27 Sep 2007, 18:51 
Messages: 383 
Localisation: IDF 

Bonjour, 
 
Je vois que tu est passé aux choses sérieuses. 
Le début de ce nouveau roman fleuve s'annonce plutôt bien. C'est un peu viscieux de dire cela mais plus tu rencontres de 

difficultés, plus le post est intéressant.   
A part cela, je suis également intéréssé par le lien "Racing" 
A+
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 29 Nov 2008, 17:31 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Trx 83 a écrit:

Merci pour l'info Sweety. 

 
Apres tu ponse avec quoi pour que la surface soit aussi net.

 
 
Salut Trx83, 
 
Pour le ponçage je commence par ébaucher le surplus avec une échoppe plate de 2 mm, car je n’ai jamais été foutu 

d’appliquer ce plastic liquide avec précision.   
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Ensuite papier de verre avec une cale en balsa et un petit peu d’huile de coude. 
 
A+ 
Sweety 
 
Et merci à tous pour tous vos messages, ça motive.
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Trx 83  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 29 Nov 2008, 17:54 

 
Inscription: 15 Mar 2008, 9:54 
Messages: 184 
Localisation: Mourmelon le Grand (51) 

Merci Sweety 
Bonne continuation
 
_________________ 
En Cour: 
- Mirage F1 C 01.005 Vendée - 1/72 (Hasegawa) 
 
Finie : 
- Alouette II - 1/48 (Heller) 
- Super Etendard "Artic Tiger 2007"  
 

Haut
   

 

Romano2k4  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 29 Nov 2008, 22:20 

 
Inscription: 25 Fév 2007, 16:13 
Messages: 584 
Localisation: St-Etienne 

bonne continuation sweety, je passerai de temps en temps (pas trop souvent, j'en ai marre de tomber du siege) voir ton 
montage ;) qui sera sans doute...parfait ^^
 
_________________ 
M.E.R.C.I 
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui a tiré le meilleur des 
mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil 
Merci a vous tous !!!  

  

 

Haut
   

 

duc de Guise  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 29 Nov 2008, 23:49 

 
Inscription: 28 Mai 2005, 15:17 
Messages: 271 
Localisation: PLAN DE CUQUES (dans le 
sud....) 13 

Merci Sweety pour tes renseignements.......un superbe travail ......sur une maquette qui ne doit pas etre un "jeu 

d'enfant" a faire. 
 
_________________ 
A plus Olivier 
 
La pompe ne marche pas......parce que des vandales ont volé la poignée... 
Bob DYLAN.  
 

Haut
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JEFF 06  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 30 Nov 2008, 0:31 

 
Inscription: 04 Avr 2008, 23:51 
Messages: 191 
Localisation: La Trinité (prés de Nice) 

Aïe aïe aïe! Encore un montage de folie qui s'annonce.   
T'as dis que tu le ferais "cool"; au vu du début, je pense qu'on ne doit pas avoir tout à fait la même définition du mot "cool" 

  

Bon, s'il y a un autre monteur de folie sur la toile, tant pis pour mon coeur, vas y envoie moi le lien.   
Merci et à bientôt pour la suite.
 
_________________ 
"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)  
 

Haut
   

 

JEFF 06  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 09 Déc 2008, 0:51 

 
Inscription: 04 Avr 2008, 23:51 
Messages: 191 
Localisation: La Trinité (prés de Nice) 

Merci pour le lien Sweety. 

Ca pique vraiment les yeux.  Ca confirme ce que je pensais, décidemment vous les Suisses êtes vraiment doués pour 

l'horlogerie de précision. 
 
_________________ 
"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)  
 

Haut
   

 

lascar 12f  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 13 Déc 2008, 18:41 

 
Inscription: 08 Oct 2007, 20:23 
Messages: 95 
Localisation: BRUSVILY 22 

Çà commence bien,vivement la suite...
 
_________________ 
ti zef d'un jour,ti zef toujours  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: 1/32 Tamiya F-14A Tomcat Posté: 20 Déc 2008, 17:14 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Faut pas avoir la lumière à tous les étages pour faire ces p’tits trous, mais bon !   
 
Le coup du avant – après. 
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A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Romano2k4  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 20 Déc 2008, 17:24 

 
Inscription: 25 Fév 2007, 16:13 
Messages: 584 
Localisation: St-Etienne 

    
 
_________________ 
M.E.R.C.I 
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui a tiré le meilleur des 
mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil 
Merci a vous tous !!!  
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Haut
   

 

Freddu56  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 20 Déc 2008, 18:11 

 
Inscription: 23 Nov 2008, 17:42 
Messages: 127 

et c'est ça votre définition du mot cool ????   
 

Félicitation pour les gravures et tout le tintouin  je suis un peu déçu du manque de détails, de la part de tamiya et au 

prix qu'il vendent leurs maquettes... 
 
_________________ 
En cours: 
F-18C VFA-113 
 
Envisagées: 
F-15E Srtike Eagle (1/32 ou1/48) 
F-14B Bombcat (1/48) 
Super Frelon  
 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 20 Déc 2008, 18:50 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 14:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

héhé!! bien joué!! 
 
j'ai la même chose qui m'attend!! 
d'ailleurs je m'y jette de ce pas... en attendant que le vernis du su-22 sèche!! 
 
bye
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

Haut
   

 

eric54  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Tomcat Posté: 22 Déc 2008, 9:31 

 
Inscription: 01 Sep 2006, 19:58 
Messages: 176 
Localisation: Montbeliard (25) 

Sweety a écrit:

Salut à tous, 

 

Faut pas avoir la lumière à tous les étages pour faire ces p’tits trous, mais bon !   
 
Le coup du avant – après. 

A+ 

Sweety

 
 
 

  
 

Je ne sais pas s'il faut pas avoir la lumiere a tous les etages, faut surtout avoir du talent.....     

    
 
 
BRAVO
 
_________________ 
Y a ka - Fo kon - Reste pu ka  
 
http://maquettes.eric54.free.fr/  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 22 Déc 2008, 22:42 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
La tuyère. 
 
Nettoyage à l’échoppe du joint de collage. 
 

 
 

Un coup de surfacer et le tour est joué. Sont vraiment chiants ces joints.   
 

 
 
Peinture. 
 



 
 

 
 



 
 
Je vous souhaite une bonne soirée, 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
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1/32 Tamiya F-14A tomcat
Modérateur: master194 

 

   Page 3 sur 6  [ 126 messages ] Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante

  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Tomcat16  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 22 Déc 2008, 23:21 

 
Inscription: 02 Avr 2005, 21:48 
Messages: 2110 
Localisation: Angoulème 

...c'est beau   
 
 
 
 
 
 

 
_________________ 
Always, Baby...! 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 24 Déc 2008, 22:54 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Joyeux Noël à vous tous. 
 

 
 

Je vous souhaite plein de plastique sous le sapin.   
 
Amicalement, 
Les Sweety.
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 25 Déc 2008, 0:25 

 
Inscription: 02 Avr 2005, 21:48 
Messages: 2110 
Localisation: Angoulème 

 
 
 

Bon Noël à toi !!  
 
_________________ 
Always, Baby...! 

  

 
Dernière édition par Tomcat16 le 27 Déc 2008, 1:49, édité 2 fois.  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 25 Déc 2008, 16:50 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Qui signe la pétition  que je vais envoyer à Tamiya afin que si, il maintienne le prix de la boite, qu’il glisse au moins 
une bouteille dedans. 
 
Le cockpit. 
 
Les panels ne sont pas plats, et les angles se cassent la gueule. Pas terrible pour la pose de la photodec. Il n’en fallait pas 

plus pour me tendre les golfes.   
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Du coup j’ai recouvert les panels avec de la carte plastique, comme ça, bien plat et des angles aux petits oignons, comme 
aime bibi. 
 

 
 

 
 



 
 
Tapisserie des flancs de la baignoire en photodec. 
 

 
 



 
 
Maintenant je vais pouvoir commencer le montage de ce pit. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Romano2k4  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 25 Déc 2008, 16:53 

 
Inscription: 25 Fév 2007, 16:13 
Messages: 584 
Localisation: St-Etienne 

je signe !
 
_________________ 
M.E.R.C.I 
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui a tiré le meilleur 
des mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil 
Merci a vous tous !!!  

  

 

Haut
   

 

Freddu56  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 26 Déc 2008, 20:23 

 
Inscription: 23 Nov 2008, 17:42 
Messages: 127 

Moi aussi, vendre une maquette comme ça à ce prix là    
 
vous avez un crayon ? 
 
_________________ 
En cours: 
F-18C VFA-113 
 
Envisagées: 
F-15E Srtike Eagle (1/32 ou1/48) 
F-14B Bombcat (1/48) 
Super Frelon  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 26 Déc 2008, 23:06 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 
Je désire vous faire partager un petit truc que j’affectionne particulièrement. 
 
Qui n’a pas une fois bichonné un joint de collage, mastique, surfacer et tout le tsoin tsoin aux petits oignons, et le 
voir réapparaître quelques jours ou semaines plus tard sous une magnifique peinture ? 
 
Pour remédier à ce problème j’utilise la technique de trichlo-plastique. 
 
Une fois les collages bien secs et après un ponçage grossier, j’utilise une fraise ronde ou une échoppe pour creuser une 

légère gorge sur le joint de collage.  
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Ensuite je remplis la gorge avec du trichlo-plastique.   
 

 
 

Résultat après ponçage.   
 



 
 
A mon avis les avantages sont les suivants. 
 
- Si il y a fente, il y a faiblesse dans le collage et le mastique ne va rien arranger. Le trichlo-plastique qui lui va non 
seulement boucher la fente mais également souder les pièces et réaliser ainsi des collages à toutes épreuves. 
 
- Ne va pas se fendre, si l’on serre un peu trop fort où il ne faut pas, pendant les multiples manipulations de la 
maquette, contrairement aux mastiques usuels. 
 
- Même propriété que le plastique de la maquette, souplesse, couleur, dureté, normal puisque que c’est du plastique de 
la boite. Pratique lors de gravures qui croisent des collages, génial pour boucher une gravure foirée, il est possible de re-
graver dedans sans problème. 
 
-Et surtout les joints ne réapparaissent jamais. 
 

-L’inconvénient : temps de séchage 24 h, stable après 48 h, mais bon si on était pressé on ferait autre chose.   
 
- Autre inconvénient le trichlo est un produit relativement dangereux, à manipuler avec les précautions d’usage. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

sharko 21  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 26 Déc 2008, 23:20 

 
Inscription: 04 Avr 2008, 19:22 
Messages: 194 
Localisation: gevrey chambertin( 21) 

 merci de nous faire partager ton experience !!! 

et merci de nous en mettre pleins les yeux !!! 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 28 Déc 2008, 18:22 
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
La jonction des gravures entre la partie supérieure et inférieure du fuselage terminée. 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
Prise d’empreinte de la baignoire pour réaliser la partie mitonnée sur les flancs du cockpit. 
 
J’ai protégé la baignoire avec de la cellophane. 
 

 
 
Ensuite j’ai bourré les angles avec du magic sculp. 
 



 
 

 
 
Y’a plus qu’à remplir, fraiser, mettre en forme toujours au magic sculp et intégrer les panneaux muni de boutons. 
 



 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Alex68  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat

Posté: 28 Déc 2008, 18:44 

 
Inscription: 25 Déc 2005, 12:46 
Messages: 3911 
Localisation: Illzach 

Salut Sweety, 
 
Merci pour la technique du rebouchage que j'ai essayé, et adopté! 
 
Pour le capitonnage pourquoi ne pas strier de l'alu autocollant préalablement découpé à la bonne dimension? L'effet est pas. 
 
Alex
 
 

Haut
   

 

patrice 95  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat

Posté: 30 Déc 2008, 0:53 

 
Inscription: 13 Avr 2008, 22:16 
Messages: 33 

bonsoir 
 
magnifique encore une fois  
 
merci pour le "truc" s"est bon a savoir  
 
bon courage a+ 
 
Patrice..
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat

Posté: 30 Déc 2008, 21:46 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Alex68 a écrit:

Salut Sweety, 

 
Merci pour la technique du rebouchage que j'ai essayé, et adopté! 

 
Pour le capitonnage pourquoi ne pas strier de l'alu autocollant préalablement découpé à la bonne dimension? L'effet est pas. 

 
Alex

 
 
Salut Alex68, 
 
J’ai déjà vu la technique que tu me proposes, mais il y a un jour de 2 mm entre les flancs du fuselage et les panels et 
d’après les photos que j’ai à disposition le capitonnage vient légèrement sur les panels. Donc il me fallait faire quelque 
chose d’assez épais. 
 
Et je suis content que la technique de rebouchage te plaise. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Haut
   

 

nico13  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 31 Déc 2008, 10:35 

 
Inscription: 19 Mai 2008, 12:10 
Messages: 68 

Alex68 a écrit:

Pour le capitonnage pourquoi ne pas strier de l'alu autocollant préalablement découpé à la bonne dimension? L'effet est pas. 

 
Alex

 
Alex, cette technique m'intéresse. Comment procéder et avec quel outil pour donner une impression de volume au capitonnage? 
 

Sweety, toujours aussi époustouflifiant tes montages 
 
_________________ 
En cours : Mirage 2000N 
Et plus tard : 

  

 

Haut
   

 

florent67  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 31 Déc 2008, 16:40 

 
Inscription: 04 Oct 2004, 15:32 
Messages: 1363 
Localisation: Strasbourg 

salut Sweety, 
Superbe boulot que tu nous fait là. 
Juste une question ; le trichlo est interdit chez nous desormais donc comment fais tu ? Vieux stock ou produit encore en 
vente en Suisse ? J'ai essayé les remplaçants du trichlo mais je n'ai pas reussi à faire fondre le plastique comme le faisait 
le trichlo. Quelqu'un aurait il un nom de produit à conseiller ? 
Merci 
 
Florent
 
_________________ 
http://www.frenchairwings.com  
 
C'est en ligne et ça fonctionne   
 
De la doc, des fiches techniques, des photoscopes, des analyses...sur l'aeronautique française UNIQUEMENT...  
 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 31 Déc 2008, 17:22 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 14:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

salut! 
 
moi j'ai réussi à faire du plastique "fondu" dans du diluant cellulosique. 
 
bye
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

Haut
   

 

Raphaël  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 31 Déc 2008, 19:38 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 07 Fév 2007, 16:16 
Messages: 2102 
Localisation: Chartres 

florent67 a écrit:

salut Sweety, 

J'ai essayé les remplaçants du trichlo mais je n'ai pas reussi à faire fondre le plastique comme le faisait le trichlo. 

Quelqu'un aurait il un nom de produit à conseiller ? 

Merci 

 
Florent

 
 
Salut, 
soit tu utilises du diluant cellulosique, soit de la colle extra fluide Tamiya (bouchon vert), résultat identique pour fondre 
le plastique. 
 
Raph
 
_________________ 
En cours: Lockeed Martin F-22 A Raptor Academy 1/48 (spécial dédicace à Thud, Frank B et Big Tower, y'a encore de la glutte 
à la maison!).  
 

Haut
   

 

Romano2k4  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 31 Déc 2008, 20:01 

 
Inscription: 25 Fév 2007, 16:13 
Messages: 584 
Localisation: St-Etienne 

Raphaël a écrit:

florent67 a écrit:

salut Sweety, 

J'ai essayé les remplaçants du trichlo mais je n'ai pas reussi à faire fondre le plastique comme le faisait le trichlo. 

Quelqu'un aurait il un nom de produit à conseiller ? 

Merci 

 
Florent

 
 
Salut, 

soit tu utilises du diluant cellulosique, soit de la colle extra fluide Tamiya (bouchon vert), résultat identique pour fondre 

le plastique. 

 
Raph

 
 
 
 
d'accord pour la tamiya verte sa fonctionne nickel 
mais quand tu voit le prix d'un petit pot  
sa peut revenir cher ^^
 
_________________ 
M.E.R.C.I 
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui a tiré le meilleur 
des mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil 
Merci a vous tous !!!  

  

 

Haut
   

 

Raphaël  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 31 Déc 2008, 20:09 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 07 Fév 2007, 16:16 
Messages: 2102 
Localisation: Chartres 

Romano2k4 a écrit:

d'accord pour la tamiya verte sa fonctionne nickel 

mais quand tu voit le prix d'un petit pot  

sa peut revenir cher ^^

 
 
Je suis absolument d'accord avec toi, question coût de revient il vaux mieux s'orienter vers le diluant cellulosique. Je faisais 
ici uniquement allusion au résultat escompté. 

Bon réveillon à toi  . 
 
Raph
 
_________________ 
En cours: Lockeed Martin F-22 A Raptor Academy 1/48 (spécial dédicace à Thud, Frank B et Big Tower, y'a encore de la glutte 
à la maison!).  
 

Haut
   

 

periklis_sale  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 01 Jan 2009, 13:56 

 
Inscription: 02 Juil 2008, 10:18 
Messages: 180 

nice work mate! 

  
Can you explain what and for what reason you did the paper towel?
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 01 Jan 2009, 19:39 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut les maquettistes, bonne et heureuse année à vous tous   
 
Les consoles en photodec Eduard. 
 
Pour commencer j’ai retouché au pinceau l’impression Eduard qui manque un peu de précision. 
 
Avant. 
 

 
 
Après. 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1577
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La photodec Eduard est très jolie, mais manque à mon goût de relief. 
 
Le matériel utilisé pour l’opération relief. 
 

 
 
Création de quelques boutons à l’aide d’un emporte-pièce made in Sweety. 
 



 
 
Avant. 
 

 
 
Après. 
 



 
 
A bientôt, 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 01 Jan 2009, 20:05 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 14:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

Bien joué! 
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

Haut
   

 

periklis_sale  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 01 Jan 2009, 21:09 

 
Inscription: 02 Juil 2008, 10:18 
Messages: 180 

great work there mate! 
but will you explain me the technique with the paper on the side walls?
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

geminy8  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 01 Jan 2009, 22:17 
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Inscription: 24 Mai 2004, 18:17 
Messages: 57 

Salut Sweety, 
 

Puis avoir la marque de ton deboucheur et surtout de ton VIN            

       
 
Ca à l'air de donner du beaume au coeur       
 

Je veux faire pareil      
 
MON DIEU FAITE QU'UN J'OUR JE DEVIENNE UN SWEETY OU UN MADMAN...... 
 
AMITIE ET BONNE ANNEE A TOUS ET A LEUR FAMILLE
 
_________________ 
En cours:  
- SEM heller 1/48  
- Jaguar heller 1/48  
 
A faire:  
- Helldiver Monogram 1/48  
- Tornado Italeri 1/48 (commencer aussi!!!)  
 

Haut
   

 

Spyro  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 02 Jan 2009, 0:07 

 
Inscription: 16 Mai 2006, 20:01 
Messages: 645 
Localisation: les fesses dans un CRJ-100Er, et 
dans des -700 aussi maintenant... 

Moi la question que je me pose, c'est: 
" La pose des minimicrotrèstrèspetits interrupteurs, c'est avant ou après la bouteille??" parce que si c'est après.... 
 
Tu as tout mon respect...moi en voyant simple, j'y arrive déja pas, mais alors en voyant double, ça doit être vachement 
plus dur!!!!
 
_________________ 
En cours: 
P47D Bubbletop 1/72 Tamiya (peinture en cours...) 
Spitfire MkVb 1/48 Tamyia 
NISSAN GTR Ztune en finitions 
MH-60G pave hawk Italeri(montage juste commencé...) En pause 
ARCADIA 1/1000ème Bandai En pause  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 02 Jan 2009, 13:33 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Spyro a écrit:

Moi la question que je me pose, c'est: 

" La pose des minimicrotrèstrèspetits interrupteurs, c'est avant ou après la bouteille??" parce que si c'est après.... 

 
Tu as tout mon respect...moi en voyant simple, j'y arrive déja pas, mais alors en voyant double, ça doit être vachement 

plus dur!!!!

 
 
Salut Spyro, 
 
Tu as presque tout compris. Au début tu poses un bouton à la fois ; après un verre, 2 à la fois ; deux verres, 3 à la fois. C’est 

le maximum, après le troisième verre j’en colle 4 à la fois mais je les ai collé sur la bouteille.   
 
Ceci dit, je regrette que ce soit un biplace, ça pète les yeux et je me demande si ça en vaut vraiment la peine car ça prend 
un temps de fou. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
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Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 02 Jan 2009, 13:41 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

La suite, 
 
Avant. 
 

 
 
Après. 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 

http://www.master194.com/index.htm
http://www.master194.com/forum/ucp.php?mode=login
http://www.master194.com/forum/ucp.php?mode=login
http://www.master194.com/forum/ucp.php?mode=register
http://www.master194.com/forum/ucp.php?mode=register
http://www.master194.com/forum/faq.php
http://www.master194.com/forum/faq.php
http://www.master194.com/forum/search.php
http://www.master194.com/forum/search.php
http://www.master194.com/forum/search.php?search_id=unanswered
http://www.master194.com/forum/search.php?search_id=active_topics
http://www.master194.com/forum/index.php
http://www.master194.com/forum/viewforum.php?f=41
http://www.master194.com/forum/viewforum.php?f=4
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=41199&start=75&st=0&sk=t&sd=a
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=post&f=4
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=reply&f=4&t=41199
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=41199&st=0&sk=t&sd=a&start=50
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=41199&st=0&sk=t&sd=a
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=41199&st=0&sk=t&sd=a&start=50
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=41199&st=0&sk=t&sd=a&start=100
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=41199&st=0&sk=t&sd=a&start=125
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=41199&st=0&sk=t&sd=a&start=100
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=41199&view=previous
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=41199&view=next
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=408948#p408948


Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 02 Jan 2009, 15:28 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

periklis_sale a écrit:

nice work mate! 

  
Can you explain what and for what reason you did the paper towel?

 
 

periklis_sale a écrit:

great work there mate! 

but will you explain me the technique with the paper on the side walls?

 
 
Hello Perilklis, 
 

Sorry but I speak English like a Spanish cow.   
 
On the flanks of the fuselage, I took the cockpit’s imprint with magic sculp so I can fashion the padding afterwards. 
 
The pictures will make you understand better than if I explained. 
 
I’m trying to reproduce the flanks which should look something like this. 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1
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Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 03 Jan 2009, 10:21 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

La suite des panneaux.  
 

 
 

 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=409146#p409146


 
 
A bientôt, 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

SuperMario  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 03 Jan 2009, 11:46 

 
Inscription: 27 Mai 2005, 15:46 
Messages: 1315 
Localisation: Alpes fribourgeoises/ Suisse 

Jean-Claude, tu m'énerves !!!  
 
J'espère que tu as abusé de fondue, de crème double et de bleue… et que tu as bien mal au foie maintenant !!!  
 
Non mais c'est vrai à la fin!!! 
 

Je passe sur ce que tu as déjà fait, tu sais bien ce que j'en pense...   
mais comment diable fais-tu fais pour coller ces micro-bouts de machins aussi proprement??? 
 
Franchement cela ne me sidère même plus... ... .. je déprime…!! 
 

Plaisenterie à part, SUPERBE boulot !!! 
 
_________________ 
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 03 Jan 2009, 13:33 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

SuperMario a écrit:

Jean-Claude, tu m'énerves !!!  

 
J'espère que tu as abusé de fondue, de crème double et de bleue… et que tu as bien mal au foie maintenant !!!  

 
Non mais c'est vrai à la fin!!! 

 

Je passe sur ce que tu as déjà fait, tu sais bien ce que j'en pense...   

mais comment diable fais-tu fais pour coller ces micro-bouts de machins aussi proprement??? 
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Franchement cela ne me sidère même plus... ... .. je déprime…!! 

 

Plaisenterie à part, SUPERBE boulot !!! 

 
 
Salut Roland, 
 
Ça me fait très plaisir de te retrouver sur ce forum. 
J’espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
Pour coller ces minimicrotrèstrèspetits bouts de machin, j’applique une couche de colle sur les panneaux et je saupoudre 

les minimicrotrèstrèspetit bouts de machin, ensuite je souffle dessus pour virer l’excédent.  Ça t’apprendra à 

espérer que j’aie mal au foie. Na ! D’ailleurs on en redemande de la fondue et de la crème double  , pour la 
bleue c’est bon, y a ce qu’il faut ! 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Spyro  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 03 Jan 2009, 15:45 

 
Inscription: 16 Mai 2006, 20:01 
Messages: 645 
Localisation: les fesses dans un CRJ-100Er, 
et dans des -700 aussi maintenant... 

je suppose que tes "piques-huiles" de micromécanicien t'aident bien aussi...pour ne déposer que la juste quantité de 
colle cyano..... 
 
D'ailleurs ou est-ce que tu t'es procuré ce genre de matériel????
 
_________________ 
En cours: 
P47D Bubbletop 1/72 Tamiya (peinture en cours...) 
Spitfire MkVb 1/48 Tamyia 
NISSAN GTR Ztune en finitions 
MH-60G pave hawk Italeri(montage juste commencé...) En pause 
ARCADIA 1/1000ème Bandai En pause  
 

Haut
   

 

SuperMario  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 03 Jan 2009, 17:45 

 
Inscription: 27 Mai 2005, 15:46 
Messages: 1315 
Localisation: Alpes fribourgeoises/ Suisse 

Sweety a écrit:

Salut Roland, 

 
Ça me fait très plaisir de te retrouver sur ce forum. 

(...)  

D’ailleurs on en redemande de la fondue et de la crème double  , pour la bleue c’est bon, y a ce qu’il faut !

 
Ouais bon... hum... tu vouâ kouâ...   
 

Mais tu vas surtout voir qui c'est qui va être saupoudré !!!   
 
Bon, faudra re'improviser une expédition "troc" alors, mais sans le verglas !!! ... nan mê habiter des coins pâréils !!! 

   

à moins que ce n'ait été moi qui "fût" gelé… 
 
_________________ 
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)  
 

Haut
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Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 03 Jan 2009, 19:30 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 
Réalisation des manettes des gaz. 
 

 
 

 
 

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=409268#p409268


 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 03 Jan 2009, 20:19 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
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Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Spyro a écrit:

je suppose que tes "piques-huiles" de micromécanicien t'aident bien aussi...pour ne déposer que la juste quantité de 

colle cyano..... 

D'ailleurs ou est-ce que tu t'es procuré ce genre de matériel????

 
 
Salut Spyro, 
 
J’achète ces pique-huiles chez Bergeon http://www.bergeon.ch/. Le numéro de la planche est 7017. Le prix par pc est de 
4.10 Frs. 
 
Une petite astuce : J’ai tourné des supports en alu dans lesquels je mets de l’acétone qui dissout la cyano et de ce fait ils 
sont toujours propres. Les nettoyer en les grattant avec un cutter les uses prématurément. 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

periklis_sale  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 03 Jan 2009, 21:20 

 
Inscription: 02 Juil 2008, 10:18 
Messages: 180 

   
Thank you my friend!!! 
I cannot say anything ...... just that you are the master!!!!!
 
_________________ 

http://www.bergeon.ch/
http://imageevent.com/sweety1
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Haut
   

 

Freddu56  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 04 Jan 2009, 15:52 

 
Inscription: 23 Nov 2008, 17:42 
Messages: 127 

Citation:

Une fois les collages bien secs et après un ponçage grossier, j’utilise une fraise ronde ou une échoppe pour creuser une 

légère gorge sur le joint de collage. 

 
pourquoi une fraise ronde ?? 
 
très très très très... jolie travail sauf que j'en ai marre de vider 6 bouteille d'eau a chaque fois que je viens sur ce topic (je 

bave devant l'écran  ) 
 

Vous faites vos pièces en alu vous mêmes ????????    
 
bon je vais pleuré ds mon coin
 
_________________ 
En cours: 
F-18C VFA-113 
 
Envisagées: 
F-15E Srtike Eagle (1/32 ou1/48) 
F-14B Bombcat (1/48) 
Super Frelon  
 

Haut
   

 

alceman  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 08 Jan 2009, 12:17 

 
Inscription: 12 Mai 2005, 21:31 
Messages: 208 
Localisation: brest 

bonjour sweety, 
Bonne année à toi et toute ta famille. Je partage les mêmes impressions que tous les masteriens qui pleurent sur ton topic du 
F-14 ( il faut préciser maintenant, car il y a un précédent ) J'ai suivi le liens pour trouver tes pic huiles et après avoir 
parcouru tout le matériel que l'on pouvez se procurer, je suis devant le problème suivant, lequel je dois choisir est ce que 
tu peux m'aider en me conseillant le type ou la grosseur du pic huile, je pense que cela servira aussi a beaucoup d'entre nous 
qui arpente ton montage en pleurant...... 
merci
 
 

Haut
   

 

ghostrider11r  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 08 Jan 2009, 13:49 

 
Inscription: 02 Oct 2007, 19:29 
Messages: 2 

Salut Sweety, je suis avec énormement d'émerveillement tes travaux, c'est ENORME !!   
 
ma question : quel modèle de tour et de fraiseuse as tu ? as tu des conseils pour l'achat d'un tel matériel ? 
 

Bonne continuation 
 
 

Haut
   

 

sisko  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 08 Jan 2009, 17:55 

 
Inscription: 01 Mai 2007, 18:56 
Messages: 231 
Localisation: libourne 33 

sweety .... c'est magnifique ce montage , mais dans ton premier post , tu parlais d'un montage cool . c'est quoi pour toi 

la signification du mot cool   . 
bravo , on en prend plein les yeux 
 
sisko
 
 

Haut
   

 

Mercator  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 08 Jan 2009, 20:12 
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Inscription: 19 Fév 2008, 0:02 
Messages: 130 
Localisation: 50°27'16" N 3°57'07" E 

Superbe travail ! 

Encore un dont je vais suivre le montage avec attention.   
 
Mercator,
 
_________________ 
Faucheur de marguerites  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 09 Jan 2009, 18:36 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

alceman a écrit:

bonjour sweety, 

Bonne année à toi et toute ta famille. Je partage les mêmes impressions que tous les masteriens qui pleurent sur ton topic du 

F-14 ( il faut préciser maintenant, car il y a un précédent ) J'ai suivi le liens pour trouver tes pic huiles et après avoir 

parcouru tout le matériel que l'on pouvez se procurer, je suis devant le problème suivant, lequel je dois choisir est ce que 

tu peux m'aider en me conseillant le type ou la grosseur du pic huile, je pense que cela servira aussi a beaucoup d'entre nous 

qui arpente ton montage en pleurant...... 

merci

 
 
Salut alceman, 
 
Merci et bonne année à toi aussi. 
 
Pour les piques-huile je pense que tu peux sans autre acheter les 5 grandeurs. No d'article: 2329 AP, 2329 BP, 2329 CP, 2329 
DP et 2329 EP. J’utilise régulièrement les 5 tailles différentes pour toutes sortes d’application. 
Ces 5 piques-huile sont sur la photo plus haut. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 09 Jan 2009, 18:41 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

ghostrider11r a écrit:

Salut Sweety, je suis avec énormement d'émerveillement tes travaux, c'est ENORME !!   
 
ma question : quel modèle de tour et de fraiseuse as tu ? as tu des conseils pour l'achat d'un tel matériel ? 

 

Bonne continuation 

 
 
Salut gostrider, 
 
Je dispose d’un vieux petit tour, qui date du temps ou j’étais modéliste, acheté dans la quincaillerie du coin. Faut pas trop 
lui en demander précision 0.05 mm à tout péter. 
 
La fraiseuse Proxxon, commandée en Allemagne via le net. J’ai choisi ce modèle qui me permet de remplacer le gros moteur 
par ma petite Proxxon à main pour avoir un nombre de tours suffisant afin de travailler avec de petits outils de coupe. 
Le gros défaut de cette machine est son manque de rigidité, la table de précision en a que le nom, mais bon, pour des 
bricoles qui ne nécessitent pas une haute précision, ça fait l’affaire. 

Ha !!! Pfffffff ! Si je possédais les machines que j’avais lors de mon apprentissage.   
 
Mes machines: 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4776
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=410810#p410810
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=410811#p410811


 

 
 

 
 
Ps. Va voir ici, je ne connais pas mais ça m’a l’air sympa au premier coup d’œil. 
http://feulibre.forumactif.com/les-mach ... -t1298.htm 
Où. 
http://www.optimachines.com/machines-me ... 26_29.html 
 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

http://feulibre.forumactif.com/les-machines-outils-f26/tour-optimum-d-180-300-et-mini-mill-x2-t1298.htm
http://www.optimachines.com/machines-metal-et-accessoires/tours-a-metaux/tours-conventionnels/tours-de-250-a-920-mm-d-entrepointes/cpath1_25_26_29.html
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951


TaKeZo  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 09 Jan 2009, 19:48 

 
Inscription: 21 Fév 2004, 12:22 
Messages: 745 
Localisation: Le Mans 

On a définitivement pas le même outillage... Là c'est du lourd pour du kit injecté. Au fait, quid de l'emporte pièce??? (Cf 
MP fighters) 
 
@+, Ludovic
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

alceman  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 09 Jan 2009, 23:36 

 
Inscription: 12 Mai 2005, 21:31 
Messages: 208 
Localisation: brest 

merci sweety, la semaine prochaine je suis a Paris je vais aller chez un revendeur acheter les pics huile ( s ou pas s a pic, pas 
de s a huile car c'est de l'huile , si quelqu'un connait la règle je suis preneur ); J'ai pensé a un autre truc Sweety, en 
parcourant toutes les références. Il y a des produits fluorescents, as tu déjà pensé a mettre du jaune fluo sur les 
marques électroluminescentes des avions ? Crois tu que cela puisse avoir un bonne effet ? 
a + et merci pour les infos.
 
 

Haut
   

 

red baron  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 09 Jan 2009, 23:48 

 
Inscription: 29 Aoû 2003, 11:29 
Messages: 2905 
Localisation: rillette power 

TaKeZo a écrit:

On a définitivement pas le même outillage... Là c'est du lourd pour du kit injecté. Au fait, quid de l'emporte pièce???  

 
@+, Ludovic

 

ben ça c'est clair !! 
 
_________________ 

 

http://bandit72000.skyrock.com/ 
viens voir mon maquettes blog public! 
avé de la video 
" Tu regardes à l'intérieur de toi et tu deviens aware of your own body! " J.C. VanDamme  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 10 Jan 2009, 15:30 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
La baignoire se rempli gentiment. 
 

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=410852#p410852
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=221
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=410925#p410925
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=675
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=410933#p410933
http://imageshack.us/
http://bandit72000.skyrock.com/
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=98
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=411050#p411050


 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Paul  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 10 Jan 2009, 15:51 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: 23 Mai 2003, 19:32 
Messages: 839 
Localisation: Pfaffenheim (68) 

c'est magnifique   j'en reviens pas de la précision du montage!! 
 
N'y aurait il pas cependant une erreur d'orthographe. 
 
ne serait-ce pas plutot "data storage" à la place de "data stowage" ?? 
 
 
vivement la suite !
 
_________________ 
terminé: yak-3 - Eduard 1/48e  
piper L4 grasshopper - Smer 1/50e  
 
en cours: F/A-18 C Hornet - Hasegawa 1/48e  
mirage IIIC - Eduard 1/48e  
yak-9 - ICM 1/48e  
 

Haut
   

 

psychopoak  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 10 Jan 2009, 16:15 

 
Inscription: 21 Sep 2006, 10:35 
Messages: 248 
Localisation: Liège 

Paul a écrit:

c'est magnifique   j'en reviens pas de la précision du montage!! 
 
N'y aurait il pas cependant une erreur d'orthographe. 

 
ne serait-ce pas plutot "data storage" à la place de "data stowage" ?? 

 
 
vivement la suite !

 
 
voila, j'en suis au même stade. après avoir noyé mon clavier 17 fois, je me reprend et je cherche la petite bête histoire 

de montrer qu'il n'est pas si sublime que ça ce tomcat!   
 
non mais sans rire, c'est vraiment honteux d'avoir un rendu aussi beau. quand on en arrive à placer de la photodécoupe et à 
la trouver pas assez bien, au point de rajouter des p'tit boutons partout pour que ça rende mieux, je pense qu'on devrait 
pas quitter la camisole de force hein. et dire que c'est un montage "cool"... 
 
sweety, il faudra que tu m'envoie une petite photo de toi ou une petite sculpture de ta personne, histoire que je monte un 

autel à ta gloire avec les bougies et tout le toutim afin de te vouer un culte aveugle et sans limites 
 
 

Haut
   

 

Freddu56  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 10 Jan 2009, 17:09 

http://imageevent.com/sweety1
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Inscription: 23 Nov 2008, 17:42 
Messages: 127 

c'est aussi du fanatisme ^^ 
 
et dire que ce n'est que le cockpit
 
_________________ 
En cours: 
F-18C VFA-113 
 
Envisagées: 
F-15E Srtike Eagle (1/32 ou1/48) 
F-14B Bombcat (1/48) 
Super Frelon  
 

Haut
   

 

ghostrider11r  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 10 Jan 2009, 19:22 

 
Inscription: 02 Oct 2007, 19:29 
Messages: 2 

Oh l'atelier usinage que tu as !!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Merci pour les infos, effectivement ya des trucs sympa !! 
 
et ton cockpit, que dire... L'US navy devrait te faire un tour de Tomcat pour te récompenser de rendre hommage à leur avion 

de légende 
 
 

Haut
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Auteur Message

Freddu56  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 11 Jan 2009, 15:42 

 
Inscription: 23 Nov 2008, 17:42 
Messages: 127 

j'avoue !!! 
 
hate de voir tout le cokpit terminé moi !!!
 
_________________ 
En cours: 
F-18C VFA-113 
 
Envisagées: 
F-15E Srtike Eagle (1/32 ou1/48) 
F-14B Bombcat (1/48) 
Super Frelon  
 

Haut
   

 

hularider  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 11 Jan 2009, 20:20 

 
Inscription: 03 Juin 2006, 18:47 
Messages: 261 
Localisation: champigny (94) 

Vous vous rappelez, dans son 1er message, Sweety disait ceci: 

Sweety a écrit:

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ 

sans complication.

 
Eh ben moi je suis sur le c*l!
 
 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 12 Jan 2009, 14:18 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 14:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

magnifique!   
 
c'est vrai que la photodec d'origine est trop plate... 
 
bye!
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

Haut
   

 

jctomcat  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 12 Jan 2009, 21:37 

 
Inscription: 14 Aoû 2005, 1:37 
Messages: 1198 
Localisation: PARCEY (39) 

Pas mieux, c'est beau. 
 
_________________ 
En cours : Hs-129 B 1/48 "NORTH AFRICA"  
 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 12 Jan 2009, 21:55 
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Inscription: 02 Avr 2005, 21:48 
Messages: 2110 
Localisation: Angoulème 

pioouuf...en manque de superlatifs, je ne communiquerais plus que par des...  
 

       
 
 

et pis c'est tout ! 
 
_________________ 
Always, Baby...! 

  

 

Haut
   

 

bratack95  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 21 Jan 2009, 12:27 

 
Inscription: 12 Sep 2006, 11:23 
Messages: 63 

encore une petite merveille en préparation   
 
ps: j'ai découverts un site qui pourrai peut être t'aider, http://www.scribd.com/ et dans le moteur de recherche du mets f 
14 tomcat puis tu descends et il y a : [Walk Around n°03] - Grumann F-14 Tomcat (82 pages de tous les détails du 

F14 jusqu'au moindre boulon  )  
 
 

Bonne continuation 
 
 

Haut
   

 

Freddu56  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 21 Jan 2009, 14:44 

 
Inscription: 23 Nov 2008, 17:42 
Messages: 127 

eh oh !!! 
 

in veut de nouvelle photo du chef-d'oeuvre !!!!!!  
 
_________________ 
En cours: 
F-18C VFA-113 
 
Envisagées: 
F-15E Srtike Eagle (1/32 ou1/48) 
F-14B Bombcat (1/48) 
Super Frelon  
 

Haut
   

 

periklis_sale  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 22 Jan 2009, 21:06 

 
Inscription: 02 Juil 2008, 10:18 
Messages: 180 

amazing work mate!!! 
cannot wait to see it finished 

 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 22 Jan 2009, 23:08 

 
Inscription: 15 Jan 2009, 0:29 
Messages: 57 

Salut à tous, je vous rejoint enfin sur cette toile. Bravo Sweety pour ton F-16; j'ai pu le contempler lors du Maquette Expo 
de Hyères. Je pense que tu as remporté le 1er prix haut la main. Pour ton nouveau sujet, je ne pouvais espérer mieux, car 
je suis un fan du Tomcat. Si je peux te conseiller une bonne doc c'est le Uncovering the Grumman F-14 A/B/D Tomcat par 
Danny Coremans de chez Daco Publications : un book de 168 pages en couleur avec des détails impressionnants comme ont 

les aime.   
En cours : A-10 1/32 avec beaucoup de modifs.. 
Terminé au 1/32 : A-7e, Torando Tiger meet, F-16 Tamiya, F-18
 
 

Haut
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http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5773&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576


le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 29 Jan 2009, 22:34 

 
Inscription: 15 Jan 2009, 0:29 
Messages: 57 

salut à tous, je me lance sur un post; un montage d'un A-10 au 1/32. Par contre j'auras besoin de quelques conseils pour 
insérer des photos dans mes messages. 

Merci d'avance. 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 31 Jan 2009, 14:03 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Retour aux affaires après une petite pause, par manque de temps mais aussi pour quelques améliorations de l’atelier. 
 
Encore et toujours des panneaux de commande, sur les flancs du cockpit et sur la cloison arrière du navigateur de chaque 
cotés du siège. 
 
Réalisé en photo découpe, pliée, soudée et mastiquée. 
 

 
 

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=416991&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576#p416991
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5773&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=417452&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576#p417452


 
 

 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 31 Jan 2009, 14:08 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

le yab a écrit:

salut à tous, je me lance sur un post; un montage d'un A-10 au 1/32. Par contre j'auras besoin de quelques conseils pour 

insérer des photos dans mes messages. 

Merci d'avance. 

 
 
Salut le yab, 
 
Pour les tofs vas voir ici : viewtopic.php?f=11&t=9887 
A+  
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 31 Jan 2009, 14:12 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

bratack95 a écrit:

encore une petite merveille en préparation   
 
ps: j'ai découverts un site qui pourrai peut être t'aider, http://www.scribd.com/ et dans le moteur de recherche du mets f 

14 tomcat puis tu descends et il y a : [Walk Around n°03] - Grumann F-14 Tomcat (82 pages de tous les détails du 

F14 jusqu'au moindre boulon  )  
 
 

Bonne continuation 

 
le yab a écrit:

Salut à tous, je vous rejoint enfin sur cette toile. Bravo Sweety pour ton F-16; j'ai pu le contempler lors du Maquette Expo 

de Hyères. Je pense que tu as remporté le 1er prix haut la main. Pour ton nouveau sujet, je ne pouvais espérer mieux, car 

je suis un fan du Tomcat. Si je peux te conseiller une bonne doc c'est le Uncovering the Grumman F-14 A/B/D Tomcat par 

Danny Coremans de chez Daco Publications : un book de 168 pages en couleur avec des détails impressionnants comme ont 

les aime.   

En cours : A-10 1/32 avec beaucoup de modifs.. 

Terminé au 1/32 : A-7e, Torando Tiger meet, F-16 Tamiya, F-18

 
 

Merci beaucoup à vous deux.   
 
Sweety

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=417454&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576#p417454
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=9887
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=417457&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576#p417457
http://www.scribd.com/


 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Freddu56  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 31 Jan 2009, 15:28 

 
Inscription: 23 Nov 2008, 17:42 
Messages: 127 

   
 

de plus en plus beau  
 
_________________ 
En cours: 
F-18C VFA-113 
 
Envisagées: 
F-15E Srtike Eagle (1/32 ou1/48) 
F-14B Bombcat (1/48) 
Super Frelon  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 01 Fév 2009, 13:42 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut tous, 
 
Mise en forme du Magic Sculp sur les flancs du cockpit dont j’avais pris l’empreinte plus haut dans le poste. 
 
Rappel 
 

 
 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576
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A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 01 Fév 2009, 14:17 

 
Inscription: 14 Juil 2006, 14:07 
Messages: 703 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

superbe!
 
_________________ 
Terminés : 
2 Tomcat 1/48eme : IRAN et Sundowners 
Su-17M4 1/48 
En cours : 
Tomcat 1/32 Tamiya  
 

Haut
   

 

nico13  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 01 Fév 2009, 14:53 

 
Inscription: 19 Mai 2008, 12:10 
Messages: 68 

Sweety a écrit:

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=417768&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576#p417768
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=39327
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Salut Sweety, 
 
C'est très impressionnant comme pour le F-16! Bravo! 

Comment fais-tu pour obtenir des inscriptions aussi fines sur tes panneaux de commande ci-dessus?   
 
Slts
 
_________________ 
En cours : Mirage 2000N 
Et plus tard : 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 01 Fév 2009, 17:43 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

nico13 a écrit:

Comment fais-tu pour obtenir des inscriptions aussi fines sur tes panneaux de commande ci-dessus?   
 
Slts

 
 
Salut Nico13, 
 
Aucun mérite c’est de la photo découpe Eduard pré imprimé.  
Je la retouche juste au pinceau avec du noir autour des marquages blancs.  
Si nécessaire je retouche les marquages blancs avec un Rotring chargé à l’encre aquarelle blanche. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=38480
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5502&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=417816&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576#p417816
http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

patrice 95  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 01 Fév 2009, 19:41 

 
Inscription: 13 Avr 2008, 22:16 
Messages: 33 

bonjour  
 
Bon commencement tu démare très fort bravo  
 
j'attend la suite avec impatience 
 
Patrice...
 
 

Haut
   

 

Spyro  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 02 Fév 2009, 12:07 

 
Inscription: 16 Mai 2006, 20:01 
Messages: 645 
Localisation: les fesses dans un CRJ-100Er, et 
dans des -700 aussi maintenant... 

toujours aussi énervant le garçon.......  
 
_________________ 
En cours: 
P47D Bubbletop 1/72 Tamiya (peinture en cours...) 
Spitfire MkVb 1/48 Tamyia 
NISSAN GTR Ztune en finitions 
MH-60G pave hawk Italeri(montage juste commencé...) En pause 
ARCADIA 1/1000ème Bandai En pause  
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 02 Fév 2009, 16:48 

 
Inscription: 15 Jan 2009, 0:29 
Messages: 57 

Salut Sweety; une question me trotte; pourquoi avoir choisir la phot dec pour le cockpit à la place d'un kit résine : Tecknics 
par exemple? 

@+ et encore bravo 
 
 

Haut
   

 

thorois84  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 02 Fév 2009, 20:34 

 
Inscription: 19 Déc 2004, 12:22 
Messages: 223 
Localisation: LE THOR Vaucluse 84 

Je conseille vivement à tous d'aller sur le site de Sweety :http://imageevent.com/sweety1 
 
C'est assez hallucinant, la visite de l'atelier est un grand moment de solitude. 
 

Mossieur SWEETY est un Artiste   
 
 

Haut
   

 

Freddu56  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 04 Fév 2009, 9:07 

 
Inscription: 23 Nov 2008, 17:42 
Messages: 127 

ah bah voila pourquoi     

je peux avoir le même ?? 
 
_________________ 
En cours: 
F-18C VFA-113 
 
Envisagées: 
F-15E Srtike Eagle (1/32 ou1/48) 
F-14B Bombcat (1/48) 
Super Frelon  
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 06 Fév 2009, 19:23 
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http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=419513&sid=09dd502370ecb97b110a88318afa7576#p419513


 
Inscription: 15 Jan 2009, 0:29 
Messages: 57 

Salut Sweety, je fais appelle à toi car vu tes talents je pense que tu peux peut-être me dépanner. je suis à la 
recherche d'engrenages pour la réalisations du canon Gau-8 du A-10 au 1/32. Ne connaîtrais tu pas un magasin spécialisé dans 
ce genres de pièces.(mise à part trouver des vieilles montres) 
Merci. 

 
Fini A-7 e 1/32 
viewtopic.php?f=4&t=42954&start=0&st=0&sk=t&sd=a 
En cours A-10 1/32  
viewtopic.php?f=4&t=42829&start=0&st=0&sk=t&sd=a 
Fini Tornado 1/32 
viewtopic.php?f=4&t=43077&start=0&st=0&sk=t&sd=a
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: 06 Fév 2009, 21:10 

 
Inscription: 09 Fév 2006, 12:05 
Messages: 274 
Localisation: LSTO 

Salut le Yab, 
 
La taille des engrenages est environ de 6 mm de diamètre, par rapport aux obus de 30 mm à vue de nez. 
 
Perso je les ferai en photo découpe, plusieurs soudé l’un sur l’autre pour les engrenages épais avec une finition à la lime. 
 
Mais avant, car je suis du genre flemmard, j’irai fouiller dans les petits mécanismes voir si je ne trouverai pas quelque chose 
qui pourrai faire l’affaire. Du genre vieux caméscope, vidéo, ou autre bidule électronique qui possède des trucs qui s’ouvre. 
Ces machins-là sont bourrés d’engrenages. Je ne sais pas si tu es aussi modéliste, mais dans les servocommandes c’est 
aussi bourré d’engrenages. 
Si tu as la chance de connaître un centre de recyclage vas y faire un saut. 
 
Autrement un coup d’emporte-pièce dans une feuille de cuivre, laiton ou maillechort, une lime fine, un peu de patience et 
tu devrais pouvoir faire monter la sauce. 
 
Des engrenages comme il te faut, tout prêt, en magasin spécialisé??????? Je ne sais pas où tu peux trouver. 
 
Ceci dit avec des trucs comme ça, tu peux faire partie du club de ceux qui n’ont pas la lumière à tous les étages. On est 

déjà quelques uns ! 
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
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  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Ven Fév 06, 2009 10:51 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 
12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Merci Sweety pour ton aide; tu as vraiment de la suite derrière les idées...  Je vais faire ma petite enquête dans 

les centres de recyclage. Encore merci et continue à faire briller nos yeux d'enfants avec ton montage du Tomcat.   
Une petite photo d'une ancienne réalisation qu'hélas je n'ai pas gardé; je pense que le tient devrait ressembler à celui-là mais 

en beaucoup plus détaillé.   

 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Fév 28, 2009 4:36 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Pas trop la tête dans la maquette ces temps-ci,  donc pas trop d’avance, juste les sièges. 
 
Gravure des coussins de siège pour les écrabouiller et donner l’impression qu’ils sont désolidarisés du reste. 
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Mise en peinture. 
 

 
 
Quelques modifs sur certaines pièces. 
 



 
 
Ici remplacement des axes par une corde à piano polie pour plus de réalisme. 
 

 
 
Bricolage en laiton tourné et soudé à l’étain. 
 

 
 
Les tuyaux d’oxygène et pour la combinaison anti-g. 
 
Le tuyau noir est constitué d’un fil métallique sur lequel j’ai enroulé du fil à coudre pour lui donner une structure. 
 



 
 
Et le résultat. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Romano2k4  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Fév 28, 2009 5:57 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Dim Fév 25, 2007 4:13 pm 
Messages: 751 
Localisation: St-Etienne 

 que dire d'autre ? 
 
_________________ 
[i]M.E.R.C.I 
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui a tiré le meilleur 
des mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil 
Merci a vous tous !!!  
 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Fév 28, 2009 6:02 pm 

 
Inscription: Ven Juil 14, 2006 2:07 pm 
Messages: 1434 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

vraiment joli!! 
 
_________________ 
En Cours: 
1/48 Mirage 2000-5 & Mirage 2000D 
1/48 Sukhoï Su-35 BM 
Terminés : 
Tomcat 1/32 Tamiya 
1/32 Bloch MB152.C1  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Fév 28, 2009 11:08 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=426184#p426184
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1654
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=426186#p426186
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=50301
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=48269
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=41912
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=55292
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1115
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=426272#p426272


La cloison arrière du navigateur. 
 

 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Mar 01, 2009 12:38 am 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=426283#p426283


 
Inscription: Ven Juil 14, 2006 2:07 pm 
Messages: 1434 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

super résultat! 
 
Tu vas laisser la verrière ouverte? 
 
et tu prévois quelle deco?? 
 
bye
 
_________________ 
En Cours: 
1/48 Mirage 2000-5 & Mirage 2000D 
1/48 Sukhoï Su-35 BM 
Terminés : 
Tomcat 1/32 Tamiya 
1/32 Bloch MB152.C1  
 

Haut
   

 

martin  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Mar 01, 2009 9:12 am 

 
Inscription: Jeu Avr 01, 2004 6:31 pm 
Messages: 1351 

C'est une illusion ou bien les 2 sièges sont intitulés "pilot", ce qui en ferait un de trop. 
A part ce détail, ils sont beaux.
 
_________________ 
Bang ! You're alive...  
 

Haut
   

 

periklis_sale  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Mar 01, 2009 1:20 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mer Juil 02, 2008 
10:18 am 
Messages: 296 

WOW!!! 
Fantastic seats mate!!! 

 
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

Papy BOYINGTON  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Mar 01, 2009 7:20 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Avr 10, 2008 8:30 pm 
Messages: 152 

Super boulot  ! 
 
Je viens de commencer le mien (REVELL 1/32) ..... question : quelles couleurs pour le siège ? Et plus particulièrement pour 

la "pochette surprise" sur le haut du siège ... j'ai pas d'infos et dans mes docs, j'ai l'impression d'un jaune/vert fluo 
 
_________________ 
Terminer : RAFALE M02 (1/48) ALPHAJET (1/48) F-14A TOMCAT (1/32) 
En cours : F-4E PHANTOM II (1/32) Diorama F-14A  
En boite : F-4U1D CORSAIR P-51D MUSTANG FA-18 HORNET TORNADO TIGERMEET (1/32) 
RAFALE B & DAUPHIN 2 (1/48)  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Mar 01, 2009 9:53 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Papy BOYINGTON a écrit:

Super boulot  ! 
 
Je viens de commencer le mien (REVELL 1/32) ..... question : quelles couleurs pour le siège ? Et plus particulièrement pour 

la "pochette surprise" sur le haut du siège ... j'ai pas d'infos et dans mes docs, j'ai l'impression d'un jaune/vert fluo 

 
 
 
Salut Papy BOYINGTON, 
 
Je n’ai pas de références non plus concernant les couleurs, les teintes données par Tamiya sont inexistantes concernant 

les détails (normale il n’y a pas de détailles dans cette boite !!!!!)   
 
Je me réfère sur la base de photos glanées sur le net ainsi que sur le LockOn No 18. Si tu ne l’as pas et que cela t’intéresse 
je peux te l’envoyer en PDF par E-mail.
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=50301
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=48269
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=41912
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=55292
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1115
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=426312#p426312
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=262
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=426367#p426367
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5551
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=426488#p426488
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5446
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=426593#p426593
http://imageevent.com/sweety1


Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Mar 07, 2009 1:55 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

rom1 a écrit:

super résultat! 

 
Tu vas laisser la verrière ouverte? 

 
et tu prévois quelle deco?? 

 
bye

 
 
Pour la verrière, oui elle sera ouverte. 
Et pour la déco, tof ci-dessous, mais probablement uniformément gris. 
 

 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Mar 07, 2009 1:56 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

martin a écrit:

C'est une illusion ou bien les 2 sièges sont intitulés "pilot", ce qui en ferait un de trop. 

A part ce détail, ils sont beaux.

 
 
Pas d’illusion ne t’inquiètes pas, les deux sièges sont marqué « Pilot » Il me semble que les deux sièges sont intitulés « Pilot 
» mais je n’ai pas trouvé de photos qui peuvent me le certifier. Si quelqu'un à cette info je le remercie d’avance. 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Mar 07, 2009 1:59 pm 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=428194#p428194
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=428195#p428195
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=428197#p428197


Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 
Misère, je n’ai pas encore pu utiliser une pièce telle quelle de cette boite sans la modifier ou lui ajouter un minimum de 
détails. Pas fini ce Tomcat !!!!! 
 
La moindre pièce est moulée à la vasicommejtepousse décalées d’une face à l’autre, et je ne parle pas encore des pastilles, 

ou plutôt des cratères d’injection d’un diamètre de 4 mm qui m’attendent.   
 
Le manche à balai. 
J’ai modifié l’aspect du pied du manche qui est recouvert de cuire et donc pas lisse. Et une ou deux babioles comme l’axe 
à gauche du manche et la forme de la poignée. 
 

 
 

 
 



 
 
La cloison arrière du pilote. 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

eclipse  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Mar 07, 2009 2:17 pm 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=428198#p428198


 
Inscription: Lun Déc 17, 2007 3:55 pm 
Messages: 1064 
Localisation: ploucland 

Sweety a écrit:

Il me semble que les deux sièges sont intitulés « Pilot » mais je n’ai pas trouvé de photos qui peuvent me le certifier. 

Si quelqu'un à cette info je le remercie d’avance.

 
 

Facile...   , c'est marqué MCO pour Mission Control Officer !!! 
 

 
source : http://www.anft.net/f-14/f14-detail-ejection-07.htm 
 

 
source : http://www.aircraftresourcecenter.com/
 

http://www.anft.net/f-14/f14-detail-ejection-07.htm
http://www.aircraftresourcecenter.com/


_________________ 
"l'homme de la Pampa parfois rude, sait rester courtois..." 

  

 

Haut
   

 

martin  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Mar 07, 2009 2:55 pm 

 
Inscription: Jeu Avr 01, 2004 6:31 pm 
Messages: 1351 

Pour répondre à Papy Boyington : la pochette surprise (si j'ai bien compris) c'est le parachute stabilisateur (et extracteur). 
Ils sont dans une sorte de poche en toile. C'est verdasse-khaki-marron. Un peu comme la toile qui recouvre la console du 
tableau de bord arrière du F-14. 
Voilà celle d'un MK7 de Phantom. 
 

 
_________________ 
Bang ! You're alive...  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Mar 08, 2009 1:49 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

eclipse a écrit:

Sweety a écrit:

Il me semble que les deux sièges sont intitulés « Pilot » mais je n’ai pas trouvé de photos qui peuvent me le certifier. 

Si quelqu'un à cette info je le remercie d’avance.

 
 

Facile...   , c'est marqué MCO pour Mission Control Officer !!! 
 

 
 
Merci Eclipse, Je vais corriger ça ! 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Mar 08, 2009 1:50 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut tout le monde, 
 
Les tableaux de bords. 
 

http://www.studiosechen.com/
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3961
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=428203#p428203
http://img201.imageshack.us/my.php?image=mh72.jpg
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=262
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=428380#p428380
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=428381#p428381


 
 
Enfin terminée la baignoire. Ouai bon ! Je sais c’est le moment ! 
 
Que de boutons ! Je me demande si les pilotes volaient avec le mode d’emploi sur les genoux pour si retrouver !  
 
Après des essais à blanc je sens que je vais m’amuser pour foutre tout ça dans le fuselage. 

Va y avoir aussi pas mal de travail sur les casquettes.   
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
Bon dimanche, 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Mar 08, 2009 2:04 pm 

 
Inscription: Sam Avr 02, 2005 9:48 pm 
Messages: 2993 
Localisation: Angoulème 

Toi, tu sais que tu es très agaçant  ...mais j'adore ça !!      
 
 

 
_________________ 
Always, Baby...! 
 

  

 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Mar 08, 2009 2:06 pm 

 
Inscription: Ven Juil 14, 2006 2:07 pm 
Messages: 1434 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

c'est vraiment très joli! 
 
pour le positionnement, la baignoire en elle même ne pose pas de problème. 
 
Il faut juste trouver le bon alignement des casquettes avec les tableaux de bords. 
 
bye
 
_________________ 
En Cours: 
1/48 Mirage 2000-5 & Mirage 2000D 
1/48 Sukhoï Su-35 BM 
Terminés : 
Tomcat 1/32 Tamiya 
1/32 Bloch MB152.C1  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Mar 08, 2009 2:29 pm 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=428383#p428383
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=632
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http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=48269
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=41912
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=55292
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1115
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=428393#p428393


Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

rom1 a écrit:

c'est vraiment très joli! 

 
pour le positionnement, la baignoire en elle même ne pose pas de problème. 

 
Il faut juste trouver le bon alignement des casquettes avec les tableaux de bords. 

 
bye

 
 
Salut Romain, 
 
Le problème est que je me suis tiré une balle dans le pied avec les modifications que j’ai apportées sur les flancs du 

fuselage, c’est à cause de cela que ça coince.   
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Mar 14, 2009 5:27 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
D’abord merci pour vos messages. 
 
Le puit du train avant. 
 
Ces foutues pastilles d’injection à travers les seules malheureux détailles. 
 

 
 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=430419#p430419


 
 
Rajout d’un minimum de détailles car pour ce que se voient les puits à la fin je ne veux pas trop perdre de temps ici. 
 

 
 



 
 
Je n’ai pas monté le reste des détailles à ce stade, comme les charnières des trappes en photodec, vérins de fermeture 
et autres babioles car pour sûr que je vais péter tout ce qui dépasse du fuselage pendant la suite des festivités. 
 

 
 

 
 
Je suis parti pour une séance de gravures sur les flancs du fuselage avant assemblage, bien qu’elles soient déjà en creux, 
quoi que très timides. C’est surtout pour une question de régularité avec le reste. 
 



 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Mercator  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Mar 14, 2009 8:46 pm 

 
Inscription: Mar Fév 19, 2008 12:02 am 
Messages: 179 
Localisation: 50°27'16" N 3°57'07" E 

Excellent travail,   

Encore un que je vais suivre pas à pas ... 
 
_________________ 
Faucheur de marguerites  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Mar 15, 2009 9:52 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 

Les seuls malheureux rivets que l’on trouve dans cette boite sont énormes.   
Quasi le double de ceux que je perce (d’ailleurs j’ai passé une heure à chercher mes lunettes qui étaient tombées au fond 
d’un trou !!!!!)  
De plus, disposés de façon pas très régulière en espacement et un peu n’importe où.  
Y’en fallait pas plus pour m’énerver les nerfs. Alors rebouchage des cratères au Trichlo-plastique qui contrairement au 
mastique permet de percer un poile à côté des trous sans casser les pieds. 
 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=430513#p430513
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4776
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=430810#p430810


 
 
J’ai bien essayé de tricher les espacements, mais bouaf ! Ça ne me plaît pas ! 
 

 
 
Bon ! Fini pour ce soir, après une après-midi de gravure, je ne sais pas pourquoi mais j’ai un oeil qui va aux fraises et l’autre 

qui tient le panier!   
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

denis  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Mar 16, 2009 11:19 pm 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=431125#p431125


Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mer Juil 23, 2003 11:58 am 
Messages: 587 
Localisation: gers 

salut, maginifique travail bravo 
 
_________________ 
webmaster 
http://crn.32.free.fr 
président de : 
http://www.cmg32.info/  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Mar 17, 2009 9:46 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 
Sûrement encore une idée stupide mais qui a marché dans ce cas et qui peut peut-être donner des idées dans 
d’autres applications. 
 
Je ne sais pas pourquoi Tamiya s’est cassé le … à faire des panneaux en relief qu’il faut supprimer et des panneaux en 
creux qu’il faut reboucher, si quelqu’un a la réponse cela m’intéresse car ce n’est certainement pas seulement pour casser 
les bombons à Sweety.  
 
Pour le panneau de la perche de ravitaillement en creux j’avais plusieurs solutions ; 
 
- Le mastique mais qui m’aurait causé des problèmes pour la gravure (effritement). 
- Le trichlo-mastique mais j’avais la flemme d’attendre qu’il sèche bien. 
- De la carte plastique mais vu l’épaisseur qui allait rester après ponçage de l’ordre de quelques dixièmes à tout péter, 
graver dans cette feuille à cigarettes et dans la colle je n’y croyais pas trop. De plus encore la flemme de couper et 
d’ajuster cette carte plastique. 
 
 
J’ai essayé de couler de la résine dans ce creux pour voir et ça a marché au poile ! 
 
J’ai percé quelques trous pour une question d’adhésion, peut-être mais pas nécessaire car j’ai été surpris par l’adhésion de 
la résine sur le plastique, bien dégraissé bien entendu !  
 

 
 
Application de la résine à l’aide d’un pique huile. 
 

http://crn.32.free.fr/
http://www.cmg32.info/
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=84
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=431331#p431331


 
 
Après ponçage la gravure ne m’a posé aucun problème. 
 

 
 
Ni vu ni connu, ce travail m’a pris beaucoup moins de temps que de merdouiller avec de la carte plastique pour un 
résultat impec. Peu importe la taille du trou, il suffi de remplir. Ça se laisse travailler tout seul (ponçage, gravure) Pourquoi 
pas des jointages d’ailes ou je ne sais quoi d’autre. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
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Auteur Message

AguSky  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Mar 17, 2009 10:05 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mer Juil 30, 2008 12:20 am 
Messages: 543 
Localisation: SXM (Guadeloupe) 

Bonjour Sweety ! 
Juste pour info, quelle rèsine utilises tu ? 
Merci 
AgU.
 
 

Haut
   

 

Paroc  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Mar 17, 2009 10:09 pm 

Avatar 
de 
l’utilisateur

 
Inscription: Lun Fév 04, 2008 10:02 pm 
Messages: 350 
Localisation: Ernée: la Mayenne 

Comme d'habitude ça déménage !   
 
même question que Agusky et où t'approvisionne tu ? 
 
Merci
 
_________________ 
Paroc  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Mar 17, 2009 10:25 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

AguSky a écrit:

Bonjour Sweety ! 

Juste pour info, quelle rèsine utilises tu ? 

Merci 

AgU.

 
 
Paroc a écrit:

Comme d'habitude ça déménage !   
 
même question que Agusky et où t'approvisionne tu ? 

 
Merci

 
 
Salut AguSky et Paroc, 
 
J’utilise une résine MultiCaste 2 commandée chez Swiss-composite http://www.swiss-composite.ch/ Réf. 300.0001 au 
prix d’environ 20 Euro le Kg. 
 
 
Descriptif du fournisseur ; 
 
 
Neukadur MultiCast 2 
Résine à couler standard 
Résine de coulée rapide qui durcit vite 
dépourvue de charges, pour moulage, coulage 
de pièces, confection de moule d’appui 
pour les moules en silicone, pour des 
plaquettes de carnaval ou le coulage de 
petites pièces en modélisme, guignol de 
gouvernes, figurines, etc. 
Couleur: blanc naturel. Peut être teintée 
sans difficulté avec les pâtes de couleur. 
Charges: On peut utiliser la résine aussi 
bien sans charge que chargée par exemple 
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avec des charges TE grises à base d’hydroxyde 
d’aluminium, des microballons ou 
d’autres charges (>500%). En ajoutant des 
microballons ou des charges TE on obtient 
la consistance du bois liquide et en chargeant 
avec des fibres on obtient une plus 
grande solidité. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

AguSky  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Mar 17, 2009 11:19 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mer Juil 30, 2008 12:20 am 
Messages: 543 
Localisation: SXM (Guadeloupe) 

Merci Sweety   

A l'instar de tes montages, tes réponses sont précises et précieuses   
AgU.
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Jeu Mar 19, 2009 10:41 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Pour info, j’ai reçu l’explication de Francouais sur un autre forum concernant certains panneaux en relief sur divers 
maquettes Tamiya. 
 
Francouais a écrit:

Sweety a écrit:

Je ne sais pas pourquoi Tamiya s’est cassé le … à faire des panneaux en relief qu’il faut supprimer et des panneaux en 

creux qu’il faut reboucher... 

Sweety

 
 
Tamiya a fait aussi des panneaux en relief sur son Phantom qu'il faut faire disparaitre. Pour le phantom, ce sont des 

plaques métalliques permettant de recouvrir des stigmates d'affrontement avec le personnel au sol ou en vol du camp 

opposé : les BDR patches (Battle Damage Repair patches). Quelques BRD patches étaient présents sur le modèle que Tamiya 

est allé scanner au laser, ils se retrouvent sur tout les F-4 de la marque.

 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Mar 21, 2009 1:46 pm 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=431381#p431381
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http://imageevent.com/sweety1
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http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=432300#p432300


Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Encore une débilité de Sweety, je sais j’en suis plus à une près !   
 
Lors du perçage des rivets, les copeaux s’accumulent sur la mèche ce qui rend la visibilité nécessaire à cette opération nulle. 
Il faut nettoyer ces copeaux tout les deux ou trois trous, non seulement c’est chiant mais il y a risque de casser le foret. 
 
Jusqu'à présent j’utilisais un système de soufflette monté dans un petit étau avec une vis de réglage du débit d’air.  

Ça marche bien mais le problème…….. JE ME LES GELES !   
 

 
 
J’ai alors bricolé un système de soufflette directement sur le flexible. La mèche est toujours nickel d’où un gain de temps et 

de précision considérable, de plus je ne risque plus de m’enrhumer lors du rivetage !!!!   
 



 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Mar 22, 2009 12:08 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Oyé bonnes gents, 
 
J’ai eu la mauvaise idée de percer l’ouverture de la bouche du canon Vulcan de 20 mm avec sa cadence de tir de 6 000 
coups/minute et ses 6 tubes.  
La sortie du canon réalisée en laiton, je voulais faire un ou deux tubes, mais selon l’angle de vision à travers l’ouverture 
les pinailleurs peuvent voir les six. 
 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=432465#p432465


 
 
Fixation très simple dans le fuselage. 
 

 
 
Un bout de plastoc pour éviter de voir tout l’intérieur du fuselage.  
 



 
 
Et ça donne. 
 

 
 
Bon dimanche à tous, 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

Skuall  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Mar 22, 2009 2:31 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 01, 2009 11:45 pm 
Messages: 358 
Localisation: nice 06 

Bonjour Sweety, 

...............je suis admiratif devant autant de savoir faire et de methode... ... fabriquer ses propres outils, (et 
quels outils!) c'est vraiment un must ! je me sens un peu comme un homme de l'age de pierre qui voit debarquer un 

astronaute, en lisant tes posts  très bonne sensation, je t'assure  ! 
j'ai visité le lien que tu donnes avec ta signature, c'est la grande classe ! c'est grande generosité de ta part que de partager 

tout ça    
 
.....allez je retourne dans ma grotte  ... 
vivement la suite ! 
 
Skuall
 
 

Haut
   

 

AguSky  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Mar 23, 2009 5:29 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mer Juil 30, 2008 12:20 am 
Messages: 543 
Localisation: SXM (Guadeloupe) 

Ce type est fou   

Mais de la folie au genie, la marge est étroite   
AgU (admiratif)
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Mar 23, 2009 7:44 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Ah, juste ! Ne pas oublier de coller le radar à l’arrière du poste de pilotage histoire d’éviter de voir les entrailles du chat.  
Bien entendu à condition de le présenter avec le nez fermé, si non une carte plastique fera l’affaire mais je trouve que le 
radar a un relief sympa pour cette application. 
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http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=432505#p432505
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A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Mar 24, 2009 11:09 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Pour changer, une petite parenthèse outillage. 
 
Je suis tellement content de la soufflette sur le flexible que j’ai remplacé le provisoire par du définitif.  
Comment ai-je pu m’en passer jusqu’à présent ! Fini ces copeaux statiques collants et qui empêchent de voir ce qu’on fait. 
 
Branchement direct à la sortie des détendeurs. 
 

http://imageevent.com/sweety1
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Un distributeur d’arrêt à commande manuel. 
 

 
 
J’ai tourné une pièce en alu plus fine pour une meilleure prise en main. 
 
Notez le support en bois pour poser le mandrin! Tout bête mais ça évite de casser des mèches qui vont buter contre un 
objet quelconque à peine que l’on touche le flexible. 
 



 
 
J’ai utilisé comme buse une aiguille de seringue sur laquelle j’ai soudé un tube de laiton. Ça me permet de l’enlever 
très facilement si besoin et je dispose d’une collection d’embouts de différentes longueurs et formes, interchangeable en 
un tour de main adaptés selon les outils utilisés. 
 

 
 
Tant qu’à faire pendant que je suis dans l’air (j’espère pas con !) Voici ma cloche à vide à 15 balles pour le dégazage des 
résines et silicones. 
Cloche à 15 balles car c’est ce que ça m’a coûté en tuyaux et raccords mais qui fonctionne à merveille. 
 
Matos nécessaire ; 
 



 
 
1 Se munir d’une pince coupante et aller faucher un compresseur de frigo dans un centre de tri, coût de l’opération, une 
bière pour l’employer du centre afin d’éviter qu’il casse les pieds avec des histoires que ça pollue et patati et patata……. 
Ne pas oublier de piqué aussi le thermostat, autrement le compresseur ne fonctionnera pas. 
Le vider de l’agent de lubrification contenu dans le gaz. Sûr qu’il ne fonctionnera pas pendant des années mais on s’en fou ça 
ne coûte rien. 
 
2 Une pirouette pour tête de moine. 
Pour nos amis pas suisses http://www.tetedemoine.ch/product/pirou ... ts/fr.aspx 
Il va vous falloir importer ! Là je devrai toucher la moindre pour la pub ! 
Vous pouvez expliquer à votre épouse que c’est juste un emprunt, même pas besoin de percer le trou, il y est déjà, et que 
vous allez en prendre le plus grand soin, car dieu sait ce qu’elles sont susceptibles lorsque on touche à leurs joujoux. En 
fait c’est le point le plus délicat de la construction d’une cloche à vide. 
 
3 Un Té et un régulateur de débit. 
 
4 Un boulon percé, écrous, rondelles et un joint en caoutchouc pour l’étanchéité.  
 
5 Tuyau et une caisse pour mettre tout ce binz dedans. 
 
Raccorder à l’aspiration du compresseur. 
 

http://www.tetedemoine.ch/product/pirouette/spots/fr.aspx


 
 
Et voila à quoi ressemble le bidule. 
Pour l’étanchéité de la cloche, pas de problèmes, il suffit de la poser une plaque en polystyrène d’environ 5 mm d’épais et 
c’est étonnamment parfaitement étanche. 
 

 
 
Le vide d’air est établi en environ 10 sec, il suffit d’ouvrir le régulateur pour rétablir la pression. Ne pas oublier d’utiliser 
un récipient suffisamment grand car la résine et silicone prennent pas mal de volume pendent le dégazage, afin d’éviter 
des débordements. 
 

 
 
Pour les septiques du mariage compresseur de frigo et tête de moine quand à la puissance de dégazage, voyez la déformation 



de la plaque en polystyrène de 5 mm. 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

AguSky  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Mar 24, 2009 11:22 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mer Juil 30, 2008 12:20 am 
Messages: 543 
Localisation: SXM (Guadeloupe) 

Alors là chapeau, quel matos   

Reste un dernier dètail pour boucler la boucle: inventer un système d'aspiration pour récupèrer les copeaux soufflés.   
je sais il y a plus simple, (en l'occurence une balayette) mais tant qu'on y est...  
Encore bravo, ce doit être un vrai plaisir de pouvoir travailler dans un tel labo. 
AgU. (de + en+ admiratif)
 
 

Haut
   

 

Atchoum  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Jeu Mar 26, 2009 2:26 pm 

 
Inscription: Mer Jan 17, 2007 2:24 pm 
Messages: 81 
Localisation: Toulouse 

y a de la tête de moine !!!!!   
 
 
 
 
 
 
 
 
Oups désolé, gourmandise, je sors .....   
 
Sinon, Sweety, ton travail est vraiment impressionnant. C'est un vrai plaisir pour les yeux de suivre tes montages (ah le F16 ....) 
 

http://imageevent.com/sweety1
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Bonne journée 
 
Fabrice
 
_________________ 
Maquette.Atchoum.com  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Ven Avr 10, 2009 1:40 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous et joyeuses fêtes de pâques, 
 
Un peu de maçonnerie. 
 
Assemblage des deux parties du fuselage, bouchage des trous et gravure des détails. 
 
 

 
 
Collage de la photo découpe Eduard, exercice un peu coton vu la grande taille de celle-ci. 
 

http://pagesperso-orange.fr/maquette.atchoum
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1486
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=438034#p438034


 
 
Reste encore un trou insupportable.  
 

 
 
Alors un peu de photodec maison pour y remédier. 
 

 
 
Et cela donne ! 
 



 
 
Un peu de ferblanterie et ouf ! Tous les trous sont bouchés. 
 

 
 



 
 
Fini, maintenant je vais bouffer mes lapins en chocolat 
 
A+ 
Sweety.
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

thorois84  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Avr 11, 2009 1:22 pm 

 
Inscription: Dim Déc 19, 2004 12:22 pm 
Messages: 280 
Localisation: PERNES LES FONTAINES 
Vaucluse 84 

Rappelez-vous, dans son 1 er post l'ami SWEETY avait écrit : 
 

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là,
 

encore heureux ,sinon que nous aurait-il fait ?    
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Avr 12, 2009 9:02 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Merci pour tous vos messages, ça fait très plaisir. 
 
Faites gaffe aux brûlures d’estomac et à votre ligne avec le chocolat et passez de Joyeuses Pâques. 
 

http://imageevent.com/sweety1
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Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Trx 83  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Avr 12, 2009 9:52 am 

 
Inscription: Sam Mar 15, 2008 9:54 am 
Messages: 294 
Localisation: Mourmelon le Grand (51) 

Salut Sweety 
 
Superbe ton cockpit. 
 
Peut tu me dire comment tu fait pour écrire sur tes "photo-découpes" exemple "sweety, F-14 A tomcat, tes rivets,..." ? 
 
Quel logiciel tu utilise pour dessiner tes plans ? 
 
Pourrais tu nous faire un cours plus détaillé en de ces jours sur la conception de photo-découpe perso, parce que sa à 
l'air vraiment pas compliqué quand on à le matériel. 
 
Merci d'avance et bonne continuation pour la fin. 
 
Seb
 
_________________ 
En Cour: viewtopic.php?f=4&t=46912&p=464150#p464150 

 

 
Finie : 

 -  -   

 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Avr 12, 2009 10:09 am 
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Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

j'ai beau chercher...je ne trouve rien à critiquer... 
Pas de bavure, rien de tordu 
Pfff trop parfait 
Bravo mec!
 
 

Haut
   

 

Papy BOYINGTON  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Avr 12, 2009 11:58 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Avr 10, 2008 8:30 pm 
Messages: 152 

le yab a écrit:

j'ai beau chercher...je ne trouve rien à critiquer... 

 
 
 
Attends que je mette le mien en ligne ....  ! 
 
 

Plus que la maquette elle même, c'est le plan de travail ... pardon ! l'atelier de Monsieur SWEETY qui me laisse   
 
 

Finalement je vais faire comme vous : arreter la maquette et me mettre à bouffer du chocolat 
 
_________________ 
Terminer : RAFALE M02 (1/48) ALPHAJET (1/48) F-14A TOMCAT (1/32) 
En cours : F-4E PHANTOM II (1/32) Diorama F-14A  
En boite : F-4U1D CORSAIR P-51D MUSTANG FA-18 HORNET TORNADO TIGERMEET (1/32) 
RAFALE B & DAUPHIN 2 (1/48)  
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Mai 04, 2009 9:37 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Bon il est où le gars ... 
j'ai hate de voir la suite moi! 
A quand la fibre optique pour éclairer tout ça? (chiche) 
A+ le yab 
 
En cours A-10 1/32
 
 

Haut
   

 

yoyoal  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Mai 05, 2009 1:24 pm 

 
Inscription: Dim Mar 06, 2005 
11:09 pm 
Messages: 1658 
Localisation: Alsace... 20km de 
Strasbourg 

Monsieur Sweety, 
 
Je suis trés deçu par votre manque d'application dans le rangement de votre poste de travail.... 
 
Veuillez trouver ci-joint une photo qui prouve ce que j'avance....  
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Y'en a un qui respecte pas l'alignement....     
 
Bin.... c'est tout ce que j'ai trouvé à dire..... 
 

En tout cas continue de nous regaler...     
 
a++ Yoyoal.
 
_________________ 
La bonne longueur pour les jambes c'est quand les pieds touchent bien par terre (Coluche) 
c'est vrai aussi pour les mouches... 

 

 
http://www.club-maquettiste-strasbourg.fr  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Juin 15, 2009 8:01 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Bonjour tout le monde, 
 
Comme d’hab, pas beaucoup d’avance en cette période estivale, trop de choses à faire. 
 
Mais relevez l’esprit maquettiste, ci-dessous entraînement à la gravure outdoor! Pour les palmiers de madame. :boulet:  
 
 

 
 
Mais une petite semaine de pluie, et hop, retour à l’atelier. 
 
Collage du nez, ajustage et gravure des détails de celui-ci. 
 

http://www.club-maquettiste-strasbourg.fr/
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Mise en place de la casquette « pilote » ainsi que du tableau de bord. 
 

 
 



 
 

 
 
La casquette « navigateur » 
 



 
 

 
 



 
 
Quelques tofs de l’ensemble. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
La patine n’est pas terminée, j’effectuerai cette opération à la fin du montage. Tout comme la partie supérieure de la 
cloison arrière du siège du navigateur et de certains détails, afin de faciliter le masquage du pit pour la peinture du modèle. 
 
Prochaine étape, le pare-brise.  
 

A bientôt et faites gaffe aux coups de soleil pour éviter de ressembler à ça !   
 



 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Juin 15, 2009 9:19 pm 

 
Inscription: Ven Juil 14, 2006 2:07 pm 
Messages: 1434 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

Ravi de te lire à nouveau!! 
 

bonne suite!! 
 
_________________ 
En Cours: 
1/48 Mirage 2000-5 & Mirage 2000D 
1/48 Sukhoï Su-35 BM 
Terminés : 
Tomcat 1/32 Tamiya 
1/32 Bloch MB152.C1  
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mer Juin 17, 2009 10:53 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Content de revoir des nouvelles photos; je te croyais déjà en vacances. Tu t'améliores de jour en jour  je plaisante. 
Le maître est de retour pour de nouvelles aventures à nous couper le souffle... 

Encore bravo   
Le yab 
En cours A-10 1/32 atteint de flémingite aÏguuuue
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Juin 21, 2009 11:22 pm 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Peinture intérieur du par brise. 
 
J’ai utilisé un mélange de clear green, smock et clear blue Tamiya pour teinter la face avant du par brise en une couche la 
plus fine possible pour plus de réalisme. 
 
 

 
 
Perçage des rivets. 
 

 
 



 
 
Pose des instruments. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Y’a plus qu’à coller et mastiquer le par brise sur le fuselage 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
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AguSky  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Juin 22, 2009 7:03 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mer Juil 30, 2008 12:20 am 
Messages: 543 
Localisation: SXM (Guadeloupe) 

Ca TUE ! 
C'est tout ce que j'ai à dire... 
AgU.
 
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Juin 23, 2009 8:28 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Salut Sweety, formidable comme toujours.   
Comment fais tu pour faire resortir les rivets une fois que tu as peind les montants de la verrière en noir (jus blanc par dessus?)  
A+ 
Le Yab
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Juin 23, 2009 8:50 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

le yab a écrit:

Salut Sweety, formidable comme toujours.   

Comment fais tu pour faire resortir les rivets une fois que tu as peind les montants de la verrière en noir (jus blanc par dessus?)  

A+ 

Le Yab

 
 
Salut le Yab, 
 
Les armatures extérieures seront couleur du fuselage en gris. Les rivets que tu vois blanc sont simplement remplis de résidu 
de pâte à polir que je n’ai pas nettoyé. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Helldiver  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mer Juin 24, 2009 5:56 pm 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Sep 27, 2007 6:51 pm 
Messages: 417 
Localisation: IDF 

Salut Sweety, 
 
splendide travail d'orfèvre sur ce F-14.  
 
A+
 
 

Haut
   

 

africaqueen18  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: Mer Juin 24, 2009 8:26 pm 

 
Inscription: Mar Avr 22, 2008 6:27 pm 
Messages: 811 

Trx 83 a écrit:

Bonjour 

 
Encore un superbe montage en perspectif. 

Je vais le suivre avec attention. 

 
A+ 

Seb

 
 
 

+une 
 
_________________ 
Dicton du moment :  
 
Si les lentilles te font péter......., porte des lunettes!  
 

Haut
   

 

philippe69  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Ven Juil 03, 2009 11:43 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Ven Avr 17, 2009 11:10 am 
Messages: 219 
Localisation: Lyon 

ça me laisse pantois, moi !!! Je ne suis qu'un simple mortel !!! Mais bon !! sérieusement :     
 
J'ai hâte de voir le résultat final !! Félicitations aussi pour ton "poste de travail". Bonne continuation. Au plaisir, Phil.
 
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Jeu Juil 09, 2009 9:53 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Salut Sweety; ton Tomcat me fait rêver  ... 
Je me languis d'en faire un moi aussi; par contre comme je ne maîtrise vraiment pas la gravure comme toi, je vais attendre 
la fin d'année que Trumpeter sorte le sien; j'ai vu des photos sur IPMS PHI.... et il a l'air plus que correct! 
J'espère voir ton matou fini pour le Maquette Expo à Hyères. Cette année je devrais concourrir avec un ptit A-10 au 1/32 

A+ et bon montage ; un fervant admirateur.   
 
Le Yab
 
 

Haut
   

 

MANU R  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Juil 12, 2009 11:35 pm 

 
Inscription: Ven Juin 27, 2008 12:22 pm 
Messages: 64 

  
 
C'est tout ce que j'ai à dire..... 
 
Et quand je rentre de la clinique je change de hobby..... 
 
Snif
 
 

Haut
   

 

2000 D  Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: Jeu Juil 16, 2009 6:46 pm 

 
Inscription: Mar Juin 30, 2009 4:33 pm 
Messages: 59 

Si des personnes sont intéressées de voir le travail sur les maquettes du pro de la gravure made in Racing, je peux leurs 

envoyer le lien par MP. (Par respect pour Master194) Mais attention la baffe, cardiaques s’abstenir. [/quote] 
 
Bonsoir Sweety. 
Quel travail de grand pro Bravo et merci de tout ces conseils précieux . 
Tous cela pour dire que moi aussi je suis preneur du lien sur la gravure d'avance Merci  
JJ
 
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Jeu Sep 03, 2009 3:29 pm 
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Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Ben; il est où notre copain Sweety. il a beaucoup de vacances; quel veinard. 
A+ le yab
 
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Sep 21, 2009 8:52 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Eh oh ; y'a quelqu'un; ça fait presque 3 mois sans nouvelle de notre Sweety National . 

Il me manque énormément     
A+ Le Yab(974)
 
 

Haut
   

 

pbaudru  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mer Sep 23, 2009 11:30 am 

 
Inscription: Lun Mar 26, 2007 10:53 am 
Messages: 1754 
Localisation: Arlon - Belgique 

BRAVO, TOP pourles détails !   
 
A+ Pierre.
 
_________________ 
Pierre Christian Baudru 
Mon site : www.pcbmodels.baudru.net 
 
En cours : 
-F-104G - ESCI 1/72 
- AH-1G COBRA - MATCHBOX 1/72 
 
- Modéles terminés en 2009: 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Sep 27, 2009 9:26 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Content de revenir dans le petit monde de la maquette, après un magnifique été bien rempli.  
Des projets très intéressants menés à bien.  
Des paysages pleins les yeux suite aux nombreux vols effectués, bref, que du bonheur ! 
 
Sans oublier les quelques litres de liqueur de fabrication Sweety pour le plus grand bonheur des maquetteux qui viennent 
me rendre visite à l’atelier.  

En général les potes reviennent le lendemain……………….pour chercher leurs bagnoles !!!!!   
 
Retour sporadique en attendant la fin des travaux d’automne, en fait j’espère qu’il flotte un peu pour avoir l’excuse 
de maquetter! 
 
Avant de continuer le Tomcat je me suis enfin décidé de vite construire des meubles pour y ranger mes premières maquettes 
qui dormaient et se cassaient dans des cartons, depuis que mon adorable petite femme a réquisitionné mon bureau. 
 
J’ai profité de l’occasion pour insérer aux vitrines un bureau et des espaces adaptés à mes besoins de rangement en utilisant 
au maximum la place à disposition. 
 
La boulette…………………J’ai laissé ma blonde utiliser l’atelier. Le pire est que je l’aime toujours !  

Qui a dit que ce n’est pas le bordel chez Sweety ?   
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L’intérieur de la Sweety box lors des modifications électrique pour les vitrines. 
 

 
 



 
 
Vu le prix de fou des luminaires pour vitrines dans le commerce et en plus c’est des guigne- culs, j’ai réalisé un 
éclairage d’homme à moindre frais.  
Je ne me voyais pas observer des maquettes en ombre chinoise ! 
 

 
 



 
 

 
 
Le tout dissimulé derrière un plexi blanc opalin. 
 
J’ai préféré l’efficacité à l’esthétique, ça reste un atelier, et surtout mes maquettes sont à l’abri de la poussière.  
Dimensions profondes et hautes ce qui me permet un aménagement à volonté par la suite.  
Faut dire qu’un Tomcat et un Su-27 au 1/32 bouffent une certaine place. 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
La paroi de l’atelier consacrée à la maquette. 
 

 
 
Y aura de la place pour mes futures maquettes, de toute façon au rythme ou je les produits j’ai le temps de voir venir ! 
 
A bientôt, 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

Arnaududu  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Sep 27, 2009 9:51 pm 

 
Inscription: Ven Jan 02, 2009 7:50 pm 
Messages: 1601 
Localisation: Paris 

Superbe cette vitrine  on se croirait dans un musée   !!!
 
_________________ 

 

 
http://www.legang.fr/  
 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Sep 27, 2009 10:05 pm 

 
Inscription: Ven Juil 14, 2006 2:07 pm 
Messages: 1434 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

content de te relire!! ;) 
 

sympas tes photo! mais maintenant au boulot!!   
 

bye 
 
_________________ 
En Cours: 
1/48 Mirage 2000-5 & Mirage 2000D 
1/48 Sukhoï Su-35 BM 
Terminés : 
Tomcat 1/32 Tamiya 
1/32 Bloch MB152.C1  
 

Haut
   

 

pilatus  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Sep 27, 2009 10:05 pm 

 
Inscription: Ven Oct 12, 2007 11:36 pm 
Messages: 131 
Localisation: Sud Ouest 

Génial! Du 100% sweety   
 
Pilatus
 
 

Haut
   

 

Yoyo  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Sep 27, 2009 10:26 pm 

 
Inscription: Mar Avr 13, 2004 8:30 pm 
Messages: 6292 
Localisation: neuf trois 

rom1 a écrit:

content de te relire!! ;) 

 

sympas tes photo! mais maintenant au boulot!!   
 

bye 

 
 
 
+ 1 allez, au tomcat maintenant !
 
_________________ 
et oui, une maquette finie :  

 

en cours : F-15 I revell 
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à suivre : F4-J hasegawa, Mirage III C Eduard, F-84F Kinetic, F-84G Tamiya, mais dans quel ordre ?   
 

Haut
   

 

Romano2k4  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Sep 28, 2009 12:19 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Dim Fév 25, 2007 4:13 pm 
Messages: 751 
Localisation: St-Etienne 

putain meme en bricolage c'est un dieu 
 
 

 
_________________ 
[i]M.E.R.C.I 
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui a tiré le meilleur 
des mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil 
Merci a vous tous !!!  
 

Haut
   

 

iwik  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Sep 28, 2009 6:31 am 

 
Inscription: Sam Avr 29, 2006 7:20 pm 
Messages: 1386 
Localisation: oise 

Salut! 

Un travail gigantesque et de haut vol!   
Petite question. J'ai moi aussi le même genre d'appareillage pour dénuler mon silicone et ma résine. Combien de 
temps actionnes-tu ton compresseur pour débuller la résine? Si je le laisse trop longtemps, pleins de petites bulles se forment 
à l'intérieur, si bien que ma pièce est quasi creuse! Et sinon ma pièce est quasi toujours incompléte à cause de grosses 
bulles. J'ai de meilleurs résultats sans utiliser la cloche à vide! Comment expliqer cela? 
Ciao 
Iwik
 
_________________ 
"I hope he roasted all the way down". M.Mannock à l'annonce de la mort de MvRichthofen.  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Sep 28, 2009 9:47 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

iwik a écrit:

Salut! 

Un travail gigantesque et de haut vol!   

Petite question. J'ai moi aussi le même genre d'appareillage pour dénuler mon silicone et ma résine. Combien de 

temps actionnes-tu ton compresseur pour débuller la résine? Si je le laisse trop longtemps, pleins de petites bulles se forment 

à l'intérieur, si bien que ma pièce est quasi creuse! Et sinon ma pièce est quasi toujours incompléte à cause de grosses 

bulles. J'ai de meilleurs résultats sans utiliser la cloche à vide! Comment expliqer cela? 

Ciao 

Iwik

 
 
Salut Iwik, 
 

Si j’ai bien compris tu es aussi doué que moi pour le soufflé de résine !   
 
Le silicone et la résine ont une durée de travail déterminée variable selon la marque et le type que tu dois connaître 
et respecter. 
 
Très important ! Si ta résine ou ton silicone a pris de l’humidité, tu peux les jeter car tu auras toujours des trous dans tes pièces. 
 
Ce n’est sûrement pas la meilleure technique comme je procède, mais le résultat est pas mal du tout. 
 
Le silicone plus visqueux a un temps de travail plus long que la résine : 60 minutes. 
Je mélange soigneusement les deux composants de manière à obtenir une masse homogène, on s’en fout de l’apport 
d’air pendant cette opération, avec un "touillemoitoutça" en plastique et non en bois, car le bois peut amener de l’humidité.  
Le récipient doit pouvoir contenir cinq fois le volume du mélange pour éviter tout débordement lors du dégazage. 
Ensuite, zou sous la cloche et premier dégazage. La mixture triple de volume puis diminue rapidement. Quand les bulles 
ne disparaissent plus rapidement, je rétablis la pression et supprime les bulles récalcitrantes délicatement avec 
le "touillemoitoutça" avant de recommencer l’opération. Généralement deux ou trois dégazages d’environ 3 minutes suffisent.  
Coulage du mélange délicatement dans le moule et retour sous la cloche pour vérifier qu’il ne se cache pas une bulle 
quelque part. Puis retour à l’air libre pour séchage. 
 
Petite astuce, si tu as des moules ratés ne les jette pas, coupe les en petits morceaux et intègre-les dans un futur moule, 
ça économise le silicone. 
 
Pour la résine je procède de la même manière, mais avec un temps de travail plus cour, 3 à 4 minutes et une masse plus 
fluide, je dégaze qu’une fois avant la coulée et une fois après. 
Si les pièces sont fines et profondes je coule avec une seringue par le fond, dans tous les cas très délicatement pour éviter 
les bulles.  
Si tu as des contres dépouilles, incline ton moule dans tous les sens avant qu’il ne soit complètement plein pour bien les 
remplir, tu peux aussi utiliser un fil de fer pour débusquer les bulles dans les endroits clés.  
Mais faut être rapide : Mélange 30 sec. Dégazage 1 min. Coulage 30 sec. Curetage ou 2 ème dégazage (pas obligatoire si 
s’est une pièce simple) 1 min, avant que la pièce se retrouve à l’air libre pour sécher et que toi tu puisses aller boire une 

bière.   
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N’oublie pas de prévoir une cheminée suffisamment grande lors de la fabrication de ton moule. 
 
Ne pas dégazer trop longtemps car il y a risque par évaporation des agents catalyseurs, alcool, sel d’étain, ce qui peut altérer 
le séchage du silicone, maximum 5 minutes.  
 
Je suppose que tu as laissé sécher ta pièce sous vide, que tu as dépassé le temps de travail ou que tes produits ont 
pris l’humidité, et là, c’est le bordel assuré ! 
 
Je procède de cette manière avec les matériaux que j’utilise, d’une marque à l’autre ça peut changer. Le temps de 
dégazage varie selon la puissance du compresseur et du volume de ta cloche. 
 
Voilà j’espère avoir pu t’aider un petit peu. 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

iwik  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Sep 29, 2009 6:59 am 

 
Inscription: Sam Avr 29, 2006 7:20 pm 
Messages: 1386 
Localisation: oise 

Salut! 

Merci Sweety pour ces conseils.   
Hélas, pas de problème d'humidité! Ma résine est neuve! 
Pour voir, j'ai effectivement une fois dégazé et laissé sécher en même temps. Comme tu dis, bordel assuré... 
C'est en insérant de la résine et en touillant avec une allumette que j'ai de meilleurs résultats. Je suppose que 
notre compresseur ne fait pas le vide assez rapidement et violemment pour sortir toutes les bulles.  
Mais j'essaierais de dégazer la résine avant de la couler... 
Ciao 
Iwik
 
_________________ 
"I hope he roasted all the way down". M.Mannock à l'annonce de la mort de MvRichthofen.  
 

Haut
   

 

ALFaviation  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Sep 29, 2009 4:06 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Sam Juil 29, 2006 12:11 pm 
Messages: 505 
Localisation: au bord des pistes ! (69) 

le caniche est à quelle échelle ? 
le rendu des poils est très réaliste  
 
 

 
_________________ 
-chantier précèdent : réparation Mirage IIIE EC3/3 1/72  
-chantier en cours : réparation, restauration et amélioration B-57 1/72  
-prochain chantier : réparation F/A-18C 1/72  
http://alfaviation2.site.voila.fr/index.html  
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Sep 29, 2009 8:26 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

c'est une immense joie que de te revoir oh maître vénéré    

A+ Le Yab(974) 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Sep 29, 2009 8:43 pm 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

ALFaviation a écrit:

le caniche est à quelle échelle ? 

le rendu des poils est très réaliste  

 
 

 
 

He ! Ho! Ne traite pas de caniche ce bichon frisé, va se vexer !   
 
Qui s'appelle............. qui s’appelle ? ……. Le premier qui trouve a le droit à une entrée gratuite pour le musée. 
 
Il fait partie intégrale de l'atelier, dès que j’y suis, lui aussi, un vrai passionné de maquettes. 
 

Et là vous avez de la chance car d'habitude il se tourne dans l'autre sens quand on prend des photos.   
 
Merci tous vos messages, 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

sisko  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Sep 29, 2009 9:18 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mar Mai 01, 2007 6:56 pm 
Messages: 316 
Localisation: libourne 33 

ce bichon ne s'appelerait-il pas SWEETY par hasard ?????  
 
bravo pour ta vitrine digne d'un grand musée . un bravo tout special pour l'electricite , tarvail tres propre ...parole 

d'electricien    
 
sisko
 
 

Haut
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Auteur Message

skiner  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mer Sep 30, 2009 5:40 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Lun Mar 28, 2005 6:56 pm 
Messages: 1647 
Localisation: Djibouti 

sisko a écrit:

ce bichon ne s'appelerait-il pas SWEETY par hasard ?????  

 
bravo pour ta vitrine digne d'un grand musée . un bravo tout special pour l'electricite , tarvail tres propre ...parole 

d'electricien :x   
 
sisko

 
 
Vous plaisantez!!!! Mon cher Sisko..... Travail de sagouin!!!! non mais !!!! le domino est légèrement incurvé vers la 

gauche.....C'est totalement du travail de.....Sagouin!!!! Vraiment .......   
Quant au greffier!!!!! pfffff c'est d'une fidélité repoussante......  
Nous connaissions Ricardo..... (qu'est-il devenu?) et nous avons Sweety .....  
 
C'est deux là mériteraient une place au MoMA ou à ''Pompidou" 

 
_________________ 
E.T en short fait moins peur qu'un mormon encravaté!!!! 
2003 : Spitfire Mk XIV au 32 Haseg + conv Paragon 
2004 : Me 109 G-4 trop au 32 de Revell/Haseg 
2005 : J2M3 RAIDEN au 32 (Replic 179) 
2008 : Le typhoon Revell + conv Paragon au 32  
 

Haut
   

 

denis F  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mer Sep 30, 2009 7:54 pm 

 
Inscription: Dim Mai 18, 2003 11:05 am 
Messages: 201 
Localisation: FALAISE 14 

Tomcat???????????? 
 
Ha! ben non , c'est un chien! 
 
Toutes mes confuses! 
 
+ 
 
denis F
 
_________________ 
denis F  
 

Haut
   

 

seb le guillou  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mer Oct 07, 2009 4:10 pm 

Banni !

 
Inscription: Lun Déc 05, 2005 8:04 pm 
Messages: 5486 
Localisation: 02&21 

Sweety a écrit:

[Le premier qui trouve a le droit à une entrée gratuite pour le musée. 

 
Sweety

 
ah parceque tu fais payer la visite de ton local en plus? 

tu serais pas copain avec madman toi? 
 
_________________ 
tout est relatif... seule la Vodka est Absolut 
Optimum Semper FAC  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Oct 11, 2009 1:57 pm 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Les mauvaises surprises du pare-brise du Tomcat de cet été. 
 
J’avais terminé la peinture intérieure du pare-brise, notamment la teinte verte de la partie frontale. Pas trop mal, 
bien transparente. 
 

Quelques semaines plus tard je décide de la coller, et là….RAAAAAAAAH !!!  La teinture verte complètement 
opaque ! Et m……. ! Pourtant je n’ai rien bu ???????????? 
 

 
 
Bon ! Décapage et je recommence, résultat, aux petits oignons. 
 
Quelques jours plus tard, je voyais mon travail se dégrader, le vert translucide redevenant opaque, un aspect de 

surface devenant dégueu.   
 
Pour comprendre ce binz qui commençait sérieusement me gonfler, j’ai réalisé plusieurs échantillons de vert translucide sur 
une chute de verre acrylique transparent, qui après plusieurs jours restaient toujours impeccable. 

Qu’est-ce que j’ai fait sur le pare-brise que je n’ai pas fait sur mes testes ?????????   

 Masquage ! Je n’ai pas masqué mes testes. Donc j’applique sur quelques testes du masque pour graphistes que j’ai 
utilisé pour le pare-brise, le seul que le vert translucide supportait car il colle très peu.  
Bingo ! J’ai trouvé le coupable, les testes sur lesquels j’ai appliqué du masque commencent à se détériorer après plusieurs 
jours de plus en plus pour devenir opaques. 
J’ai essayé d’appliquer un voile de klir avant de masquer mais toujours la même détérioration après plusieurs jours. 
Un soir après avoir regardé un épisode de NCIS j’ai eu l’idée débile d’appliquer leur technique pour relever les empreintes 
sur mes testes avec du pigment. Où je n’ai pas masqué, le pigment n’adhère pas sur la surface polie. Au contraire, sur 
les surfaces masquées le pigment adhère. 
Résultat : Le masque laisse un résidu de colle invisible à l’oeil qui détériore après plusieurs jours le vert translucide 
même protégé avec du klir. 
Je recommence donc mon pare-brise en profitant de refaire les instruments déjà approximatifs d’origine (manque de 
volume), qui en plus n’ont pas appréciés les décapages successifs, le pare-brise non plus d’ailleurs, ce qui a nécessité pas mal 
de temps de polissage. 
J’ai utilisé cette fois un masque en papier à très faible pouvoir adhésif, trouvé dans un magasin spécialisé de peinture et là, 
plus de problème, le vert translucide est resté impec dans le temps. 
 
Inutile de vous expliquer la crise si j’avais collé le pare-brise tout de suite après peinture, heureusement que ça s’est 

passé pendant l’été quand je délaisse un peu la maquette.  
 
Les nouveaux instruments. 
 



 
 

 
 
Préparation de la mise en place du pare-brise sur le fuselage, ici la photodec qui va en plus me servir pour aligner tout ça. 
 



 
 
Y’a plus qu’à coller ! 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

nico37  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Oct 11, 2009 5:32 pm 

 
Inscription: Mar Aoû 11, 2009 6:55 pm 
Messages: 184 
Localisation: tours 

salut sweety ne serai tu pas un extratereste qui serait parmi nous pour nous faire bavez sur l'écran,hum...,avoue   
non trève de plaisanterie ton travaille est vraiment superbe 
et continut car j'apprend beaucop du au de mes 13 ans 
merci
 
_________________ 
en cours:f4f phantom2 
a venir:tornado ids 
et 1/72 en force  
 

Haut
   

 

Grizzly  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Oct 11, 2009 10:04 pm 

 
Inscription: Jeu Aoû 25, 2005 
4:50 pm 
Messages: 3309 
Localisation: LFNA 

Sweety a écrit:

Salut à tous, 

 
Les mauvaises surprises du pare-brise du Tomcat de cet été. 

 
J’avais terminé la peinture intérieure du pare-brise, notamment la teinte verte de la partie frontale. Pas trop mal, 

bien transparente. 
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Quelques semaines plus tard je décide de la coller, et là….RAAAAAAAAH !!!  La teinture verte complètement 

opaque ! Et m……. ! Pourtant je n’ai rien bu ???????????? 

 

 
 
 

 
 
 
Salut Sweety, ayant eu un problème similaire d'opacité (ou a tout le moins de manque de transparence, avec un effet de 
"gelée") des peintures translucides de tamiya, je colore mes pare brises en les doublant avec des feuilles de 
plastique transparent vert que je colle par l'intérieur.
 
_________________ 
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears 
 
En cours  
Tigre 1 Tamiya 1/35 
OH6 1/35 enfin fini !  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Oct 17, 2009 8:22 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut tous, 
 
Collage du pare-brise sur le fuselage, masticage au magic sculp et rattrapage des gravures qui se sont fait la belle lors 

du ponçage.   
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=775
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Maintenant la verrière et vu l’état d’origine, il va y avoir du taf. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Oct 17, 2009 12:48 pm 

 
Inscription: Ven Juil 14, 2006 2:07 pm 
Messages: 1434 
Localisation: chalon sur saone/dijon 

chuper!!  

joli joint 
 
_________________ 
En Cours: 
1/48 Mirage 2000-5 & Mirage 2000D 
1/48 Sukhoï Su-35 BM 
Terminés : 
Tomcat 1/32 Tamiya 
1/32 Bloch MB152.C1  
 

Haut
   

 

sg-gang  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Oct 17, 2009 1:15 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Dim Jan 18, 2004 5:13 pm 
Messages: 879 
Localisation: toulouse 

C'est pas humain de bosser comme ca!! 
 

Quel joint!    
 
On en veux encore!!
 
_________________ 
Ma Nouvelle Galerie Photo 
 
Mon FLICKR  
 

Haut
   

 

ad1512  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Oct 17, 2009 4:44 pm 

 
Inscription: Dim Nov 16, 2008 1:47 am 
Messages: 4662 
Localisation: gironde 

magnifique   
fais gaffe tu as un poil de coincé entre la verrière et le fuselage coté cockpit 

ad 
 
_________________ 

 

http://www.legang.fr  
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Oct 17, 2009 10:53 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Comme d'hab; trop fort!   
La classe M.Propre... 
A+ Le Yab
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Oct 24, 2009 12:01 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Ouf ! La verrière terminée, mais pas fâché car je dois reconnaître que sur ce coup là j’ai transpiré.   
La verrière et la base en plastique fournies par Tamiya sont très imprécises, les épaisseurs, les courbes, les formes et 
les dimensions ne sont pas identiques des deux côtés. 
 
Comme l’intérieur est recouvert de photodec ça pose pas mal de problèmes, les éléments photo découpé se trouvent ainsi 
trop grands d’un côté et trop petit de l’autre, de plus les formes imprécises demandent beaucoup d’ajustage et de masticage.  
 
Ce n’est jamais sympa de poncer de la photodec une fois en place, un coup dans le mauvais sens et hop ! Ça se décolle et 
la voilà pliée. De plus ces pièces ont une certaine taille ce qui n’arrange rien. 
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Bon ! Sur du plastique c’est une chose, mais sur une verrière qui doit rester transparente, ça complique singulièrement 

les choses, le moindre dérapage de l’outil et c’est la m….. à rattraper !……………………..C’est bon là, j’arrête de me plaindre !   
 
Début des travaux de ponçage pour éliminer la trace de moulage et rectifier les bords tordus côté intérieur. 
 

 
 
Mise en place de la verrière sur la base en plastique. 
 

 
 
Préparation de la photodec, les détailles sont soudés à l’étain, plus solide qu’un collage. 
 



 
 
Etonnant qu’Eduard n’ai pas pensé à cette pièce pourtant elle se voit bien. 
 

 
 
Un petit coup d’acide et le problème est résolu. 
 



 
 

Quelques vilains mots plus tard.   
J’ai aussi profité de remplacer la pièce d’origine destinée à recevoir le vérin d’ouverture en encadré par de la photodec 
Eduard + Perso. 
 

 
 
Je remarque que la patine se voit beaucoup plus sur les photos qu’en réalité. J’ai aussi peut-être eu la main un peu lourde, 
je verrai à la fin sur l’ensemble de l’aspect du modèle si je vais l’atténuer. 
 



 
 
J’ai peinturluré les arceaux en noir de la verrière avant de coller la photodec pour éviter de voir les collages par parallaxe. 
Ça étonne certains que je peigne les cadres de l’intérieur noirs, mais en vrai par parallaxe on voit les joints noirs 
d’étanchéités, exercice pas évident car le masquage est délicat par manque de repères et les lignes de peinture 
sont difficilement impeccables car la peinture adhère très mal sur une surface polie. Sur le précédent F-16 le résultat n’est 
pas trop mal, on verra sur celui-ci. 
 

 
 
Perçage des rivets pour terminer. 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

Son altesse  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Oct 24, 2009 12:40 am 

 
Inscription: Mer Juil 18, 2007 1:29 pm 
Messages: 3343 
Localisation: Sud Hambourg 

Oh my God !!!!!!
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair  
 

Haut
   

 

Phileldur  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Oct 24, 2009 5:58 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mar Juil 03, 2007 8:26 pm 
Messages: 176 
Localisation: Juillac (33) 

Ouaaah !! C'est .................. ourf ! ..... 
 
 

Haut
   

 

JEFF 06  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Oct 24, 2009 2:35 pm 

 
Inscription: Ven Avr 04, 2008 11:51 pm 
Messages: 386 
Localisation: La Trinité (prés de Nice) 

Phileldur a écrit:

Ouaaah !! C'est .................. ourf ! ..... 

 
 
Tu m'enlèves les mots de la bouche (ou plutôt... du clavier) 
 
_________________ 
En cours: F-18F 1/48° Revell 
 
 
"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)  
 

Haut
   

 

lascar 12f  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Oct 24, 2009 2:57 pm 

 
Inscription: Lun Oct 08, 2007 8:23 pm 
Messages: 223 
Localisation: BRUSVILY 22 

    
 

QUE DIRE DE PLUS !!!!!!!!!!!!!!à part.......VITE LA SUITE  
 
_________________ 
ti zef d'un jour,ti zef toujours  
 

Haut
   

 

Nounours78  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Oct 24, 2009 3:12 pm 

 
Inscription: Lun Avr 02, 2007 10:35 am 
Messages: 141 
Localisation: Yvelines 

Beau boulot sur un superbe oiseau de proie, 
Vivement la suite :!! 
 
Félicitations !! 
 
Thierry
 
 

Haut
   

 

CM170 Magister  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Oct 24, 2009 3:36 pm 
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Inscription: Mar Sep 02, 2008 10:58 am 
Messages: 913 
Localisation: Niort 

Bonjour, 
 

du grand ART depuis que je suis ce post     
 
Alain
 
_________________ 
En cours : Heller Mirage 2000D 1/72° 
En cours : Heller Mirage IVA 1/72° 
---- 

 

---- 
Maquette Club Niortais  
 

Haut
   

 

Helldiver  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Oct 24, 2009 3:57 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Sep 27, 2007 6:51 pm 
Messages: 417 
Localisation: IDF 

Salut Sweety, 
 
ton travail est toujours aussi agréable à regarder, précis et soigné et tes périgrinations avec le dernier épisode façon Abby 
Sciuto sont fort enrichissantes. 
Merci de partager ta passion. 
 
A+
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Nov 01, 2009 6:19 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut, 
 
Tout d’abord merci pour tous vos messages. 
 

J’ai commencé les puits du train principal, D E M O R A L I S A N T ! Des trous partout.   
 
Photos du logement des roues. 
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J’ai réalisé un peu de photodec pour fermer le fond, je me vois mal mastiquer cet endroit une fois le fuselage fermé et 
la tuyauterie posée. 
 

 
 
Le fond des logements fermés avec la photodec. 
 



 
 

 
 
Pour le passage des tuyaux. 
 



 
 
Pour ceux qui pensent comme d’hab que je n’aie pas la lumière à tous les étages avec mes trous partout, ici un montage à blanc. 
 

 
 
Même avec la pièce qui vient compléter l’ensemble, sa n’arrange rien. 
 



 
 
Je vais maintenant installer quelques tuyaux pendant que c’est plus facile d’accès et ensuite on verra. 
 
Pour le moment quelques renforts en carte plastique. 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

periklis_sale  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Nov 01, 2009 7:36 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mer Juil 02, 2008 
10:18 am 
Messages: 296 

   
just amazing my friend!!!! 
 

 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Nov 01, 2009 9:11 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Salut Sweety, vu les trous je pense que tu en chier, mais bon tu surmonteras cette épreuve.   
Je ne sais pas si tu connais déja le F-14D de Masa Narita 
http://www.carrierbuilders.net/gallery/ ... cat_AW.htm 
 

A+ Le Yab   
 
En cours Mig-29M 1/32
 
 

Haut
   

 

Phileldur  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Nov 01, 2009 11:16 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mar Juil 03, 2007 8:26 pm 
Messages: 176 
Localisation: Juillac (33) 

Ah oui, Narita est excellent. L'adresse de son site perso : http://www.naritafamily.com/Scalemodel/airplanes/photo_frame.htm
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Nov 22, 2009 7:25 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
J’abandonne provisoirement les trappes du train principal, j’ai besoin des entrées d’air pour les continuer. 
 
Plusieurs petits problèmes visuels dans la conception du kit, à cette échelle ça ne va pas, un gros boulot en perspective. 
 
Les différentes pièces des entrées d’air et du fuselage ne s’assemblent pas !  

Et pas qu’un peu, y’a même pas assez de matière pour pouvoir ajuster.  
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Et il va falloir que ça ressemble à la photo encadrée. 

Il n’y a plus qu’à sortir la tronçonneuse, mastique et carte plastique.  
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

Alex68  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Nov 22, 2009 7:56 pm 

 
Inscription: Dim Déc 25, 2005 12:46 pm 
Messages: 5272 
Localisation: Illzach 

Salut Sweety, 
 
Si non il reste la bache sur l'entrée d'air, ça doit être assez courant sur un pont d'envol non? En plus ça apporte une touche 
de couleur à l'ensemble.
 
_________________ 
Tagazok!  
 

Haut
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Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Nov 22, 2009 9:10 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Alex68 a écrit:

Salut Sweety, 

 
Si non il reste la bache sur l'entrée d'air, ça doit être assez courant sur un pont d'envol non? En plus ça apporte une touche 

de couleur à l'ensemble.

 
 

Bien vu! Si je me loupe...Zou! La bâche. 
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Nov 22, 2009 9:13 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

J’adore utiliser cet outil, c’est un peu bruyant, ça pue mais c’est très efficace. 
 

 
 
J’ai séparé du fuselage la partie des entrées d’air pour modifier celle-ci, du moins je vais essayer. 
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A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

iwik  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Nov 22, 2009 9:23 pm 

 
Inscription: Sam Avr 29, 2006 7:20 pm 
Messages: 1386 
Localisation: oise 

Sweety a écrit:

J’ai séparé du fuselage la partie des entrées d’air pour modifier celle-ci, du moins je vais essayer. 

 
[A+ 

Sweety

 
 
Salut! 

C'est marrant mais qq part je ne m'inquiète pas trop...   
Ciao 
Iwik
 
_________________ 
"I hope he roasted all the way down". M.Mannock à l'annonce de la mort de MvRichthofen.  
 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Nov 22, 2009 10:02 pm 

 
Inscription: Sam Avr 02, 2005 
9:48 pm 
Messages: 2993 
Localisation: Angoulème 

iwik a écrit:

Salut! 

C'est marrant mais qq part je ne m'inquiète pas trop...   

Ciao 

Iwik

 
 

..tout pareil, j'ai hate de voir ça, mais pas de doute sur le résultat final ! 
 
_________________ 
Always, Baby...! 
 

  

 

Haut
   

 

skiner  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Nov 23, 2009 8:11 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Lun Mar 28, 2005 
6:56 pm 
Messages: 1647 
Localisation: Djibouti 

Sweety a écrit:

J’adore utiliser cet outil, c’est un peu bruyant, ça pue mais c’est très efficace. 
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A+ 

Sweety

 
 
Interessant comme outil.... d'autres préfèrent utiliser celui là ..... peut etre moins précis ...Quoique.... faut voir 
http://www.youtube.com/watch?v=YbN1qoHpmFQ 
 
Je sais je suis faible mais là Tomcat 16 faut avouer que sweety ne m'a pas laissé le choix!!!!!! 
 

 
_________________ 
E.T en short fait moins peur qu'un mormon encravaté!!!! 
2003 : Spitfire Mk XIV au 32 Haseg + conv Paragon 
2004 : Me 109 G-4 trop au 32 de Revell/Haseg 
2005 : J2M3 RAIDEN au 32 (Replic 179) 
2008 : Le typhoon Revell + conv Paragon au 32  
 

Haut
   

 

Yoyo  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Nov 23, 2009 8:31 pm 

 
Inscription: Mar Avr 13, 2004 8:30 pm 
Messages: 6292 
Localisation: neuf trois 

skiner, tu avais promis !
 
_________________ 
et oui, une maquette finie :  

 

en cours : F-15 I revell 
à suivre : F4-J hasegawa, Mirage III C Eduard, F-84F Kinetic, F-84G Tamiya, mais dans quel ordre ?   
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Nov 23, 2009 8:49 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

skiner a écrit:

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=YbN1qoHpmFQ 

 
 
 

Sauvage !!!! 
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Nov 23, 2009 9:04 pm 

 
Inscription: Sam Avr 02, 2005 
9:48 pm 
Messages: 2993 
Localisation: Angoulème 

Skiner !!   ...bon faut avouer que je t'avais vu arriver sur ce coup !   
 

...@ Sweety : j'adore tes smileys   mais tu les trouves où ??

 
_________________ 
Always, Baby...! 
 

  

 

Haut
   

 

skiner  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Nov 24, 2009 5:51 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Lun Mar 28, 2005 6:56 pm 
Messages: 1647 
Localisation: Djibouti 

Tomcat16 a écrit:

Skiner !!   ...bon faut avouer que je t'avais vu arriver sur ce coup !   
 

...@ Sweety : j'adore tes smileys   mais tu les trouves où ??

 
 
 

 
_________________ 
E.T en short fait moins peur qu'un mormon encravaté!!!! 
2003 : Spitfire Mk XIV au 32 Haseg + conv Paragon 
2004 : Me 109 G-4 trop au 32 de Revell/Haseg 
2005 : J2M3 RAIDEN au 32 (Replic 179) 
2008 : Le typhoon Revell + conv Paragon au 32  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mer Nov 25, 2009 10:59 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Pas possible, il y a un collabo de chez Tamiya qui devait fumer la moquette en cachette lorsqu’il a conçu ce kit ! Si ce 
gaillard avait la lumière à tous les étages ce n’était pas habité partout !  
 

  
 
Bref ! J’ai formé deux bouts de plastique en renfort. 
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Que j’ai collé sur les parties qui manquent de la matière. 
 

 
 
J’aurais pu coller du plastique directement dessus mais je n’aime pas poncer dans la colle. 
 



 
 
J’ai préféré remplir de résine, ça se ponce tout seul. La pièce de droite est déjà mise en forme. 
 

 
 
Un couple en plastique qui va recevoir l’entrée du réacteur et qui va servir de guide pour la carte plastique. 
 



 
 
Ça va déjà mieux mais je ne sais pas encore comment je vais me dém…… pour poser la carte plastique. 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Ven Nov 27, 2009 8:38 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Une question,  comment coupez vous le plastique d’une certaine épaisseur proprement. 

Comme un cochon  et en me coupant les doigts, je sais déjà (cutter, scie à chantourner, lubrifiée au pétrole pour éviter 
que la lame chauffe et colle, lame spéciale pour plastique ça va bien pour les lignes droites mais pour les courbes…. ! etc...) 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

nico37  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Ven Nov 27, 2009 9:48 pm 

 
Inscription: Mar Aoû 11, 2009 6:55 pm 
Messages: 184 
Localisation: tours 

peut etre la découpe au fils chaud
 
_________________ 
en cours:f4f phantom2 
a venir:tornado ids 
et 1/72 en force  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Nov 28, 2009 12:22 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Suite de l’opération entrée d’air, 
 
Réalisation d’un décrochement à l’intérieur de l’entrée d’air pour compenser l’épaisseur de la carte plastique. 
J’ai réalisé ce décrochement très facilement à l’aide d’une échoppe platte. 
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Mise en place de la carte plastique de 0,3 mm dans la partie inférieure. 
 

 
 
Léger ponçage du raccord, le décrochement évite de toucher la colle, un léger masticage sera nécessaire. 
 



 
 
Reste à coller le dessus pour ensuite terminer le collage de la carte plastique. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Nov 28, 2009 12:54 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 
Voila, la pièce dessus et la carte plastique est collée. 
Reste à mastiquer et quelques pétouilles. 

Désolé pour les photos mais je n’arrive pas faire mieux.   
 

http://imageevent.com/sweety1
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C’est un peu de travail mais je pense que ça vaut la peine sur du 32ème surtout que ça se voit bien. (Sauf sur mes photos !!!!!) 

  
 



 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Alex68  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Nov 28, 2009 1:14 pm 

 
Inscription: Dim Déc 25, 2005 12:46 pm 
Messages: 5272 
Localisation: Illzach 

Tu es un grand malade mais qu'es ce que c'est beau à regarder. 
Le résultat final vaux largement l'effort fournis!
 
_________________ 
Tagazok!  
 

Haut
   

 

Yoyo  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Nov 28, 2009 2:47 pm 

 
Inscription: Mar Avr 13, 2004 8:30 pm 
Messages: 6292 
Localisation: neuf trois 

Alex68 a écrit:

Tu es un grand malade mais qu'es ce que c'est beau à regarder. 

Le résultat final vaux largement l'effort fournis!

 
 
 
+1 pas mieux
 
_________________ 
et oui, une maquette finie :  
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en cours : F-15 I revell 
à suivre : F4-J hasegawa, Mirage III C Eduard, F-84F Kinetic, F-84G Tamiya, mais dans quel ordre ?   
 

Haut
   

 

Son altesse  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Nov 30, 2009 12:32 am 

 
Inscription: Mer Juil 18, 2007 1:29 pm 
Messages: 3343 
Localisation: Sud Hambourg 

Sweety a écrit:

Désolé pour les photos mais je n’arrive pas faire mieux.

 
 
TIens c´est bizarre, moi c´est maquetter ou je n´arrive vraiment pas a faire mieux !
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair  
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Déc 01, 2009 11:44 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Salut Sweety; c'est une grande claque (comme la pud Fischermanfriend) à chaque fois que je survole ton post.   
 
Bonne continuation 

A+ Le Yab 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Lun Déc 07, 2009 9:25 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Voilà les entrées d’air bientôt terminées.   
 

 
 
Surfacer la veine et ponçage. 
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Gravure des détails à l’extérieur. 
 
La partie en blanc est de la carte plastique incrustée afin de rajouter de l’épaisseur qui fait défaut pour l’ajustage sur 
le fuselage. 
J’évite ainsi le mastique sur les parties qui doivent être gravées, c’est toujours plus facile et plus précis de graver dans 
du plastoc. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Ouverture des écopes. 
 

 
 
Maintenant je vais monter les volets de réglage du flux selon les vitesses subsoniques ou supersoniques. 
Je vais les monter en position subsonique c'est-à-dire fermées, pour cela il faut que je réalise un peu de photodec car il y 
a encore possibilité de voir l’intérieur du fuselage et surtout afin de voir le mécanisme d’ouverture. Photo ci-dessous.  
 



 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Jeu Déc 10, 2009 10:56 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
D’abord merci beaucoup pour vos messages. 
 
Voici de quoi ne pas voir l’intérieur du fuselage et de représenter le mécanisme de commande des volets. 
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A quoi ça ressemble en gros, bien que ce n’est pas terminé, encore piston câblage et peinture. 
 

 
 



 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Alex68  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Jeu Déc 10, 2009 11:00 pm 

 
Inscription: Dim Déc 25, 2005 12:46 pm 
Messages: 5272 
Localisation: Illzach 

C'est encore un peu tôt pour ça mais je suis impatient de le voir fini ce matou 
 
_________________ 
Tagazok!  
 

Haut
   

 

Grizzly  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Jeu Déc 10, 2009 11:15 pm 

 
Inscription: Jeu Aoû 25, 2005 4:50 pm 
Messages: 3309 
Localisation: LFNA 

J'arrive pas a y croire...     
 
Et dire qu'il a pas attendu celui de trumpeter... 
 
_________________ 
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears 
 
En cours  
Tigre 1 Tamiya 1/35 
OH6 1/35 enfin fini !  
 

Haut
   

 

JOEL  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Ven Déc 11, 2009 12:09 am 
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Inscription: Sam Mar 27, 2004 11:33 pm 
Messages: 1326 
Localisation: Paris boulot Pau maison 

Bonsoir, 
 
Même si je ne poste pas souvent de message je lis ton montage régulièrement. 
Toujours aussi classe propre et net. 
J'admire une telle débauche de détail et un tel soucis de coller à la réalité, je ne parle même pas du fait de faire ta 
propre photodécoupe et d'obtenir une aussi belle qualité. 
Bonne continuation et vivement la suite. 
 
joel
 
_________________ 
C'est fait:Kfir C2 Haseg 
C'est en cours:Spitfire HF MkVII CMR 
 
Objectif 2010: monter un Sufa  
 

Haut
   

 

goose  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Ven Déc 11, 2009 5:08 pm 

 
Inscription: Sam Mar 10, 2007 9:17 am 
Messages: 3318 
Localisation: mons 

j'ai hate de le voir terminé   
 
 
yan
 
_________________ 
en cours: 
- Eurofighter biplace 1/48 italeri 
- Chinook raf 1/72 revell 
- Tornado ecr allemand tigermeet 1996 1/72 revell 
 
 
 
 
fini: 
- mitsubishi f1 fujimi 1/48 
- F-16 belge  
 

Haut
   

 

alceman  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Ven Déc 11, 2009 5:44 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Mai 12, 2005 9:31 pm 
Messages: 410 
Localisation: brest 

bonjour sweety, Dis moi, comment arrives tu a faire tes pieces en photodec. Utilises tu un logiciel de dessin pour preparer 
ta photodec?
 
 

Haut
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Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Déc 13, 2009 3:47 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Hello, 
 

Le bidule terminé d’être soudé, plus qu’à peindre.  
 

 
 
Le gabarit de montage pour la soudure, très pratique, deux mains de plus. 
J’ai imaginé ce truc lors de mon apprentissage " Soudure photodec" avec un petit Fokker en photodécoupe au 72ème 
en médaillon. 
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Bon dimanche, 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Déc 13, 2009 3:53 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

alceman a écrit:

bonjour sweety, Dis moi, comment arrives tu a faire tes pieces en photodec. Utilises tu un logiciel de dessin pour preparer 

ta photodec?

 
 
Salut Alceman, 
 

Oui j’utilise un logiciel de dessin pour la réalisation des typos et ensuite gravure.  
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Déc 19, 2009 9:53 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut tout le monde, 
 

Mais pourquoi diable je ne gagne pas à l’Euro million, que j’aie plus de temps pour maquetter.  
 
Les entrées d’air terminées. 
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Le tout est réalisé en fonction de la place qui reste à cause des crémaillères d’ouverture des ailes. Ça passe au dixième.  
 

 
 



 
 
C’était prévu de continuer les puits des trains, mais il y a quelques temps j’avais eu une idée à la con.  
J’avais déjà commencé quelques dessins mais j’avais mis le projet en veilleuse. 

Je ne sais pas si je vais y arriver mais je vais essayer.  
C’est parti pour quelques heures de tôlerie pour ce Cat. 
 

Bonne soirée et soyez prudent  
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

sharko 21  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Déc 19, 2009 10:18 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Ven Avr 04, 2008 7:22 pm 
Messages: 577 
Localisation: corgoloin ( 21 ) 

sublime , rien a dire !!!     

et comme d'hab on attend la suite avec impatience ...      
 
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Déc 22, 2009 2:13 pm 
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Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Salut l'ami, au fait, tu as prévu un diorama qui va avec le matou! 
Petit pont d'envol.... 
Encore bravo, magnifique comme d'habitude! 

A+ le Yab 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Déc 22, 2009 10:12 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Bonsoir à tous, 
 
Voilà mon nouvel os à ronger. 
 

Ici la première couche intérieure des tuyères fermées, dire qu’il y a 5 couches superposées au total.   
La difficulté réside dans les dessins. Les calculs des tranches de cône, surtout que c’est des formes arrondies pour les 
couches suivantes, ne sont pas évidents.  
 

 
 

A+  
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

ad1512  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mar Déc 22, 2009 10:37 pm 
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Inscription: Dim Nov 16, 2008 1:47 am 
Messages: 4662 
Localisation: gironde 

je n'ai aucun mal à te croire...  
sinon tu le démarres à quoi ? essence F ? 
 

ad 
 
_________________ 

 

http://www.legang.fr  
 

Haut
   

 

Phileldur  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mer Déc 23, 2009 8:12 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mar Juil 03, 2007 8:26 pm 
Messages: 176 
Localisation: Juillac (33) 

Ce mec est dingue... 
 
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Mer Déc 23, 2009 10:40 am 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Pfffffff trop fastoche pour Sweety! 
Just do it! 

      
A+Le Yab
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Ven Déc 25, 2009 10:54 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos familles un Joyeux Noël et j’espère que vous avez reçu pleins de maquettes sous 
votre sapin. 

 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Sam Déc 26, 2009 11:36 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Salut l'ami, mon j'ai reçu ça; il ressemble beaucoup au tien! 
 
Image  
A+ 

Le Yab 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Posté: Dim Déc 27, 2009 12:36 am 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

le yab a écrit:

Salut l'ami, mon j'ai reçu ça; il ressemble beaucoup au tien! 

 
 
A+ 

Le Yab 

 

Tu me cherches là! M'en fou moi j'ai un A! Na!!! Je n’aime pas les D, yménerveceluilà.  Quel boulet ce père noël, 
il s'est encore trompé d'adresse. 
Meuh non je suis content pour toi dis nous ce que tu vois dedans, encore mieux des photos, des photos, des photos. 
A bientôt le Yab, 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat tuyères en photo découpe Posté: Ven Jan 01, 2010 10:48 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Bonne et heureuse année.   
Que 2010 soit pleine de succès pour les colleurs de plastique. 
 

Merci beaucoup pour tous vos messages sympas.  
 
Voilà la tuyère "tulipe de printemps" terminée. 
 
Elle est composée de 5 couches de maillechort photo découpée de 15 centièmes d’épaisseur soudées à l’étain. 
 
J’avais prévu que les calculs et les dessins ne seraient pas évidents, je ne m’étais pas trompé. 
 
Par contre le montage s’est avéré plus délicat que prévu, notamment au niveau des cintrages des pièces 
perpendiculairement sur deux axes afin de terminer la dernière couche sur une forme arrondie. 
 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=510548#p510548


 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
J’en ai profité de faire une patte afin de centrer la pièce dans l’autre partie de la tuyère, cela va faciliter l’ajustage 
du fuselage. 
 

 
 



 
 

 
 
Les plans et typos pour arriver au bout de cette tuyère. 
 



 
 
Maintenant il me reste plus qu’attaquer la "tulipe d’été". 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

aero85  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Ven Jan 01, 2010 11:06 pm 

 
Inscription: Mer Avr 19, 2006 6:48 
pm 
Messages: 393 
Localisation: Lorient 

Tout bonnement MAGNIFIQUE     
 

Et sinon tu consultes quelqu'un???     
 
Vivement la suite 
 
Dominique
 
_________________ 
Maquettes en cours: 
Grumman Goose aéro française au 1/48 (mis de coté, j'en ai marre de mastiquer) 
Xingu aéro française 1/72 
Crusader 1/32 
 
Maquettes en stock: 
Beaucoup trop, ma femme va encore m'engueuler....  
 

Haut
   

 

letizuzu.  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Ven Jan 01, 2010 11:16 pm 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=510557#p510557
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Juil 30, 2009 9:50 
pm 
Messages: 14 
Localisation: Bayeux -Calvados (14) 

Bravo quel travail...de l'orfèvrerie presque ! 
 
Et une bonne année à tous !!!!! 
 
 

  
 
_________________ 

Qui s'y frotte....s'y colle!!!....  
 

Haut
   

 

red baron  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Ven Jan 01, 2010 11:17 pm 

 
Inscription: Ven Aoû 29, 2003 11:29 
am 
Messages: 4074 
Localisation: rillette power 

on dit comment pfttttttt en suisse ?? 
 
respect
 
_________________ 
front de libération des mouches(canal historique) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3jepT0Kf ... r_embedded 
Le chef-d’œuvre d’un esthète : je fais du faste ma quête  
 

Haut
   

 

alceman  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Ven Jan 01, 2010 11:50 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Mai 12, 2005 9:31 
pm 
Messages: 410 
Localisation: brest 

bonne année sweety, magnifique, rien que la tuyére, c'est une œuvre d'art.
 
 

Haut
   

 

The Arrowhead  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Sam Jan 02, 2010 1:23 pm 

 
Inscription: Mer Mar 03, 2004 10:41 
am 
Messages: 5343 
Localisation: Check your six... 

Que dire, à part que ça tient plus de la psychiatrie que de la plasturgie... 
 

  
 
 

Chapeau bas, et continue à nous faire rêver en 2010 et au-delà !  
 
 
ARWH qui lui aussi préfère le A 
 
_________________ 
Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne ; 
Est-il question d'exécuter, on ne rencontre plus personne. 
(La Fontaine) 
 

  

 

Haut
   

 

Son altesse  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Sam Jan 02, 2010 1:54 pm 

 
Inscription: Mer Juil 18, 2007 1:29 
pm 
Messages: 3343 
Localisation: Sud Hambourg 

Quel superbe travail de précision...c´est hallucinant !
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair  
 

Haut
   

 

lascar 12f  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Sam Jan 02, 2010 2:02 pm 
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Inscription: Lun Oct 08, 2007 8:23 
pm 
Messages: 223 
Localisation: BRUSVILY 22 

       
 

   
 

     
 
 
Je reste sans voix !!!!!!!!
 
_________________ 
ti zef d'un jour,ti zef toujours  
 

Haut
   

 

Quentin  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Sam Jan 02, 2010 2:51 pm 

 
Inscription: Sam Déc 17, 2005 6:18 
pm 
Messages: 252 
Localisation: Paris 

Il n'y a pas une section "Pro" pour ce genre de montage ? Moi je croyais que c'étais un loisir... 
Mille bravos ! 
 
Quentin
 
 

Haut
   

 

ad1512  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Sam Jan 02, 2010 3:04 pm 

 
Inscription: Dim Nov 16, 2008 1:47 
am 
Messages: 4662 
Localisation: gironde 

[quote="The Arrowhead"]Que dire, à part que ça tient plus de la psychiatrie que de la plasturgie... 
 

  
 
 

Juste pour signaler qu'il n'y a pas de plastique là   
 
c'est quoi ton metier dans le civil Sweety , bijoutier, Orfèvre ??? 
 

ad 
 
_________________ 

 

http://www.legang.fr  
 

Haut
   

 

denis F  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Sam Jan 02, 2010 3:13 pm 

 
Inscription: Dim Mai 18, 2003 11:05 
am 
Messages: 201 
Localisation: FALAISE 14 

 
_________________ 
denis F  
 

Haut
   

 

alceman  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Sam Jan 02, 2010 4:11 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Mai 12, 2005 9:31 
pm 
Messages: 410 
Localisation: brest 

Pour son metier ad512, moi je pense plus a maçon car il faut des bon gros doigts costaud pour tordre une tuyére de F-14    

En tous cas superbe travail, je sais je me répète mais c'est tellement hallucinant. 
 
 

Haut
   

 

JEFF 06  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Sam Jan 02, 2010 4:24 pm 

 
Inscription: Ven Avr 04, 2008 11:51 
pm 
Messages: 386 
Localisation: La Trinité (prés de 
Nice) 

denis F a écrit:

 

 
 
Pas mieux 
 
_________________ 
En cours: F-18F 1/48° Revell 
 
 
"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)  
 

Haut
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  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Raphaël  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Sam Jan 02, 2010 5:00 pm 

 
Inscription: Mer Fév 07, 2007 4:16 
pm 
Messages: 2538 
Localisation: Chartres 

ad1512 a écrit:

c'est quoi ton metier dans le civil Sweety , bijoutier, Orfèvre ???

 
 
L'est Suisse le bougre!
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

Grizzly  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Sam Jan 02, 2010 9:28 pm 

 
Inscription: Jeu Aoû 25, 2005 4:50 
pm 
Messages: 3309 
Localisation: LFNA 

J'arrive pas a croire mes yeux 
 
_________________ 
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears 
 
En cours  
Tigre 1 Tamiya 1/35 
OH6 1/35 enfin fini !  
 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Sam Jan 02, 2010 9:37 pm 

 
Inscription: Sam Avr 02, 2005 
9:48 pm 
Messages: 2993 
Localisation: Angoulème 

c'est fantafuleux comme résultat !    
 

Bravo Maitre ! 
 
_________________ 
Always, Baby...! 
 

  

 

Haut
   

 

Phileldur  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Sam Jan 02, 2010 10:42 pm 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mar Juil 03, 2007 8:26 
pm 
Messages: 176 
Localisation: Juillac (33) 

Je le répète, ce type est un grand malade !!! Mais quel pied Sweety que tu existes, pour nos petits yeux larmoyants !!!   
 
 

Attendez qu'il attaque le SU-27 !!! On va pleurer là aussi.... 
 
 

Haut
   

 

Emmanuel  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Sam Jan 02, 2010 11:12 pm 

 
Inscription: Lun Jan 31, 2005 
1:07 am 
Messages: 1590 
Localisation: Sautron (Nantes) 

Phileldur a écrit:

Je le répète, ce type est un grand malade !!! Mais quel pied Sweety que tu existes, pour nos petits yeux larmoyants !!!   
 
 

Attendez qu'il attaque le SU-27 !!! On va pleurer là aussi.... 

 
 
+1 !!!
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

GHOST631  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Dim Jan 03, 2010 12:19 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mer Jan 07, 2009 3:45 
pm 
Messages: 70 

salut, tous d'abord je te souhaite une bonne année et une bonne santé. tu es un grand marteau, mais j'admire enormément 
le boulot que tu fourni c'est limite si je ne me tape pas la tete sur mon bureau c'est incroyable le détail que tu fourni et 
la photodécoupe que tu développe personnellement je ne trouve plus mes mots pour definir ton travail mais bon je suis tous 

ca de tres prés je te dit a bientot   
 
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Dim Jan 03, 2010 12:35 am 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 
am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Bonjour et bonne année maître vénéré; moi petit scarabet aime beaucoup tes tuyères, je pense que toi faire des jaloux 
chez Eduard; eux te copier bientôt... 
Tu devrais vite poser un brevet qui copy right!!!! 
 

Sur le cul comme d'habitude!!!       

A+ Le Yab 
 
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Lun Jan 04, 2010 12:51 am 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 
am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Salut Sweety, va jeter un oeil sur pitzmodels.de ; y'à des tuyères comme les tiennes!!! 
y'en a aussi pour ton su-27 
Vu les prix, j'espère que tes réalisations te reviennent nettement moins chères! 

A+ Le Yab 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Lun Jan 04, 2010 2:42 am 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Tout d’abord un grand merci pour tous vos messages qui m’encouragent et me motivent d’essayer de toujours pousser 
le bouchon un petit peu plus loin. 
 
Et de deux la tulipe d’été terminée. 
 
Comme je m’en doutais elle était beaucoup plus simple à réaliser, d’autant plus que les trois dernières couches sont 
identiques à la tulipe de printemps. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Maintenant va falloir adapter tout ça au fuselage et corriger les défauts de celui-ci. Le problème est qu’il manque de la 
matière à deux endroits. Ça ne va pas être une simple affaire. 
 

 
 
Bonne semaine à tous le monde, 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

http://imageevent.com/sweety1


Haut
   

 

Son altesse  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe et de deux Posté: Lun Jan 04, 2010 3:23 am 

 
Inscription: Mer Juil 18, 2007 1:29 
pm 
Messages: 3343 
Localisation: Sud Hambourg 

Nomdidiou de nomdidiou de nomdidiou de nomdidiou de nomdidiou de nomdidiou de nomdidiou !!!!!!!!!!
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Lun Jan 04, 2010 2:42 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

le yab a écrit:

Salut Sweety, va jeter un oeil sur pitzmodels.de ; y'à des tuyères comme les tiennes!!! 

y'en a aussi pour ton su-27 

Vu les prix, j'espère que tes réalisations te reviennent nettement moins chères! 

A+ Le Yab 

 
 
Salut le Yab, 
 
Je te remercie pour l’info je ne connaissais pas ce fabricant. 
http://shop.pitzmodels.de/product_info. ... losed.html 
 
Ben vois-tu, je ne regrette pas une seconde d’avoir réalisé mes propres tuyères en photo découpe et pas seulement à cause 
du prix. 
De plus visiblement la tulipe d’été n’est pas encore disponible. 
 
Bien à toi, 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Grizzly  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe Posté: Lun Jan 04, 2010 2:53 pm 

 
Inscription: Jeu Aoû 25, 2005 4:50 
pm 
Messages: 3309 
Localisation: LFNA 

Sweety a écrit:

Salut à tous, 

 
Tout d’abord un grand merci pour tous vos messages qui m’encouragent et me motivent d’essayer de toujours pousser 

le bouchon un petit peu plus loin. 

 
 
 
J'en crois tjrs pas mes yeux.   
 
Euh, si on continue les compliments, tu le mets en état de vol ? 
 
_________________ 
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears 
 
En cours  
Tigre 1 Tamiya 1/35 
OH6 1/35 enfin fini !  
 

Haut
   

 

skiner  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe et de deux Posté: Lun Jan 04, 2010 3:09 pm 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Lun Mar 28, 2005 
6:56 pm 
Messages: 1647 
Localisation: Djibouti 

Puisque c'est comme ça je reste un an de plus à Djibouti..... ton greffier est repousant de réalisme.... 

pwouaaaaahhhhh..... C'est monstrueusement monstreux...... Respect total.....   
 
_________________ 
E.T en short fait moins peur qu'un mormon encravaté!!!! 
2003 : Spitfire Mk XIV au 32 Haseg + conv Paragon 
2004 : Me 109 G-4 trop au 32 de Revell/Haseg 
2005 : J2M3 RAIDEN au 32 (Replic 179) 
2008 : Le typhoon Revell + conv Paragon au 32  
 

Haut
   

 

Michel  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe et de deux Posté: Mar Jan 05, 2010 1:17 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Sam Avr 12, 2008 
5:25 pm 
Messages: 29 
Localisation: Langemark,be 

Son altesse a écrit:

Nomdidiou de nomdidiou de nomdidiou de nomdidiou de nomdidiou de nomdidiou de nomdidiou !!!!!!!!!!

 
 

Pas mieux..     
 
J'ai bien fait de me recycler dans la maquette non montée, tiens.... Avec Sweety et Honda c'était trop dur pour le moral... 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe et de deux Posté: Mer Jan 06, 2010 4:05 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Jamais content quand on loupe une pièce mais on se console quand ça rend service.  
J’ai taillé des dents sur la première tuyère loupée dont les dimensions n’étaient pas correctes pour tailler dans le plastique 
pour l’ajustage de celle-ci. 
 

 
 
J’avais prévu une rondelle en plastique dans les dimensions de mes tuyères pour l’ajustage de celle-ci.  
J’ai supprimé l’excédent de tuyère qui dépassait du fuselage et là : Surprise ! Une tuyère va aux fraises et l’autre tient 

le panier  le fuselage est de bizingue. 
Empilage de plusieurs rondelles et ponçage pour aligner les tuyères. 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=623
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=511738#p511738
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5452
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=512225#p512225


 
 
Etant donné qu’il me manque de la matière à certains endroits et qu’à d’autres l’épaisseur du plastique sera aussi fin 
qu’une feuille de papier à cigarettes rendant la gravure impossible, j’ai bouché tous les trous avec de la pâte à fixe et rempli 
les parties à poncer avec de la résine. 
Un peu bœuf comme technique mais je n’ai rien trouvé de mieux, en attendant ça fonctionne bien.  
Va falloir ajouter 40 gr de plomb à l’avant pour compenser la résine si je ne veux pas voir le matou assis dans sa caisse à sable. 
 

 
 



 
 

Quelques heures de ponçage, grattage et fraisage plus tard.  

Mes tuyères sont rondes, mais le fuselage lui ne l’est pas, du moins ne l’était pas !  
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
Reste à refaire les gravures. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

http://imageevent.com/sweety1


Haut
   

 

rom1  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A tomcat Tuyères en photo découpe et de deux Posté: Mer Jan 06, 2010 4:51 pm 

 
Inscription: Ven Juil 14, 2006 
2:07 pm 
Messages: 1434 
Localisation: chalon sur saone/
dijon 

superbe! 
super ingénieux comme solution! ;) 

bravo 
 
_________________ 
En Cours: 
1/48 Mirage 2000-5 & Mirage 2000D 
1/48 Sukhoï Su-35 BM 
Terminés : 
Tomcat 1/32 Tamiya 
1/32 Bloch MB152.C1  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères sur le fuselage. Posté: Dim Jan 10, 2010 8:19 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Bonjour tout le monde, 
 
Voilà les tuyères adaptées sur le fuselage.  
L’opération à demandé quelques heures de frotte frotte. Il y a des angles pas évidents à travailler et plus de 2 mm de matière 

à enlever par endroits, il faut ensuite redonner une forme acceptable et symétrique.  
Avec du recule, remplir le fuselage avec de la résine me semble indispensable, j’ai largement supprimé par endroits tout 
le plastique et continué allégrement dans la résine.  
Ce cat commence à engraisser et prendre sérieusement du poids.  
Si une fois je vais à une expo avec cette oiseau j’ai bien peur que les tables de cantine ne soient pas assez 

solide !  Bah, j’espère que les trains sont costaux chez Tamiya, je n’aurai peut-être pas besoin d’écraser les 

pneus pour simuler le poids.  
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Maintenant je peux retourner bricoler dans mes puits de train. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Phileldur  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères terminé. Posté: Dim Jan 10, 2010 11:12 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mar Juil 03, 2007 8:26 
pm 
Messages: 176 
Localisation: Juillac (33) 

Ca existe, des tuyères comme ça : une ouverte et une fermée ??? En tous cas, qu'est-ce que c'est beau ! 
 
 

Haut
   

 

Dom  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères terminé. Posté: Dim Jan 10, 2010 11:17 pm 

 
Inscription: Dim Mai 18, 2003 
10:21 pm 
Messages: 3687 
Localisation: Aquitaine 

Le petit bonhomme en légo est très réussi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quoi, y'a aut' chose ? 
 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=513913#p513913
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2303
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=513915#p513915


 
_________________ 
Du 48, rien que du 48, dites "je le jure" 
 

  

 

Haut
   

 

Yoyo  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères terminé. Posté: Dim Jan 10, 2010 11:20 pm 

 
Inscription: Mar Avr 13, 2004 8:30 
pm 
Messages: 6292 
Localisation: neuf trois 

ouais enfin, au 32 c'est facile ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

ben c'est    
 
_________________ 
et oui, une maquette finie :  

 

en cours : F-15 I revell 
à suivre : F4-J hasegawa, Mirage III C Eduard, F-84F Kinetic, F-84G Tamiya, mais dans quel ordre ?   
 

Haut
   

 

vincent kermorgant  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères terminé. Posté: Dim Jan 10, 2010 11:26 pm 

 
Inscription: Mar Aoû 18, 2009 2:06 
pm 
Messages: 263 
Localisation: Kirkkonummi, Finlande 

Phileldur a écrit:

Ca existe, des tuyères comme ça : une ouverte et une fermée ??? En tous cas, qu'est-ce que c'est beau ! 

 
 
Il me semble que c'est meme toujours le cas sur le F14 car un des moteurs est etient avant l'autre et conditionne la position 
des tuyeres de l'autre (de memoire) 
 
V
 
_________________ 
Image   

 

Haut
   

 

red baron  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères terminé. Posté: Dim Jan 10, 2010 11:51 pm 

 
Inscription: Ven Aoû 29, 2003 11:29 
am 
Messages: 4074 
Localisation: rillette power 

yoyo tu sors 
 
_________________ 
front de libération des mouches(canal historique) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3jepT0Kf ... r_embedded 
Le chef-d’œuvre d’un esthète : je fais du faste ma quête  
 

Haut
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Yoyo  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères terminé. Posté: Lun Jan 11, 2010 12:00 am 

 
Inscription: Mar Avr 13, 2004 8:30 
pm 
Messages: 6292 
Localisation: neuf trois 

vincent kermorgant a écrit:

Phileldur a écrit:

Ca existe, des tuyères comme ça : une ouverte et une fermée ??? En tous cas, qu'est-ce que c'est beau ! 

 
 
Il me semble que c'est meme toujours le cas sur le F14 car un des moteurs est etient avant l'autre et conditionne la position 

des tuyeres de l'autre (de memoire) 

 
V

 
 
 
sur le F14 A oui, le réacteur gauche s'éteint en premier, la tuyère se ferme, puis le réacteur droit et il n'y a plus assez 
d'énergie pour fermer celui là
 
_________________ 
et oui, une maquette finie :  

 

en cours : F-15 I revell 
à suivre : F4-J hasegawa, Mirage III C Eduard, F-84F Kinetic, F-84G Tamiya, mais dans quel ordre ?   
 

Haut
   

 

ad1512  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères terminé. Posté: Lun Jan 11, 2010 1:20 am 

 
Inscription: Dim Nov 16, 2008 1:47 
am 
Messages: 4662 
Localisation: gironde 

quand je vois çà, je me dis que c'est dommage de passer par la case peinture   
 

ad 
 
_________________ 

 

http://www.legang.fr  
 

Haut
   

 

duc de Guise  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères terminé. Posté: Lun Jan 11, 2010 2:21 pm 

 
Inscription: Sam Mai 28, 2005 3:17 
pm 
Messages: 391 
Localisation: PLAN DE CUQUES (dans 
le sud....) 13 

Pour l'instant le mot qui me vient a l'esprit.......est époustouflant....... 
 
_________________ 
A plus Olivier 
 
La pompe ne marche pas......parce que des vandales ont volé la poignée... 
Bob DYLAN.  
 

Haut
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  Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

moi  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères terminé. Posté: Lun Jan 11, 2010 2:43 pm 

 
Inscription: Sam Avr 12, 2008 8:00 
pm 
Messages: 1548 
Localisation: Besançon 

duc de Guise a écrit:

Pour l'instant le mot qui me vient a l'esprit.......est époustouflant....... 

 
 

moi ça serait plutôt.... gaaaaaaaa 
 
 

Haut
   

 

SuperMario  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères terminé. Posté: Lun Jan 11, 2010 2:56 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Ven Mai 27, 2005 3:46 
pm 
Messages: 1383 
Localisation: Alpes fribourgeoises/ 
Suisse 

Hey buddy!!!   
 
Vraiment impressionnant!!! 

"un-montage-vite-fait-sans-trop-me-casser-le-c**"... qu'il disait...   
 
Ceci dit t'es aussi talentueux que malade, ça c'est certain...!!!! 
 

(j'me demande si je vais pas non plus commencer à carburer à la Bleue... ça a l'air plus efficace que le câf'...)   
 

 
 
_________________ 
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères terminé. Posté: Jeu Jan 21, 2010 10:15 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Pas eu trop de temps ces temps pour maquetter mais j’ai quand même fait la moindre. 
Afin de travailler aisément avec les puits du train principal, j’ai décidé de coller les entrées d’air avant d’assembler les 
deux parties du fuselage. 
Devinette : Plus il y en a moins ça pèse ? Qu’est-ce que c’est ? 

Ben ! Les trous dans un Tomcat Tamiya. Dans l’Emmental je veux bien mais là ça commence sérieusement à me gonfler !  
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Même avec la pièce qui est sensée couvrir tout ça. 
 

 
 
J’ai collé un morceau de CP. 
 

 
 
Que j’ai affleurée. 
 



 
 
Dans mon élan j’ai encore viré ce morceau qui casse les pieds. 
 

 
 
Casse plus les pieds maintenant !  
 



 
 
De cette manière avec une seule CP beaucoup de problèmes sont résolus.  
 

 
 
Pour coller les entrées d’air j’ai assemblé à blanc le monstre (c’est la première fois que je monte une maquette de cette 
taille et ça surprend un peu !)  
Vu la taille de l’engin et le nombre de découpes que je lui ai infligé, la partie inférieure du fuselage est d’une souplesse à 
faire peur.  
C’est pourquoi je veux coller les entrées d’air à l’extérieur et à l’intérieur, ce qui va lui redonner une certaine rigidité, si non 
je ne donne pas long feu aux collages et masticages lors des futures manipulations. 
 



 
 
Voilà ! Les emmerdements commencent, une modification entraîne immanquablement d’autres. 
Les entrées d’air ne rentrent pas à cause de mes modifs sur celles-ci.  
Ça coince sur les "glove vanes", ces sortes de canards qui sortent à haute vitesse pour augmenter la manoeuvrabilité.  
Heureusement je peux les sabrer car elles ont été désactivées sur les A et supprimées sur les B/D neufs. 
 

 
 
C’est tout pour le moment, à bientôt, 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

The Arrowhead  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères terminé. Posté: Jeu Jan 21, 2010 11:28 pm 

 
Inscription: Mer Mar 03, 2004 10:41 
am 
Messages: 5343 
Localisation: Check your six... 

Sweety a écrit:

Ça coince sur les "glove vanes", ces sortes de canards qui sortent à haute vitesse pour augmenter la manoeuvrabilité.  

Heureusement je peux les sabrer car elles ont été désactivées sur les A et supprimées sur les B/D neufs. 

 
Sur le A les wing glove vanes restent visibles même "désactivés". Compte tenu de ton projet tu devras au moins conserver 
la gravure.
 
_________________ 
Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne ; 
Est-il question d'exécuter, on ne rencontre plus personne. 
(La Fontaine) 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Adaptation des tuyères terminé. Posté: Ven Jan 22, 2010 11:01 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

The Arrowhead a écrit:

Sur le A les wing glove vanes restent visibles même "désactivés". Compte tenu de ton projet tu devras au moins conserver 

la gravure.

 
 
Salut The Arrowhead, 
 
Evidement je ne vais pas supprimer ces pièces, juste les modifiées ce qui poserai problème si je devais les sortir. 
Heureusement ce n’est pas le cas. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

lascar 12f  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Ven Jan 22, 2010 3:53 pm 

 
Inscription: Lun Oct 08, 2007 8:23 
pm 
Messages: 223 
Localisation: BRUSVILY 22 

Superbe Félin Sweety    
 
_________________ 
ti zef d'un jour,ti zef toujours  
 

Haut
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Paroc  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Ven Jan 22, 2010 7:53 pm 

Avatar 
de 
l’utilisateur

 
Inscription: Lun Fév 04, 2008 10:02 
pm 
Messages: 350 
Localisation: Ernée: la Mayenne 

Toujours du cacré boulot ! 
 
Sa taille ne sera pas la seule raison à ce qu'il devienne une pointure ! 
 

Merci Sweety pour ce Feuilleton ! 
 
_________________ 
Paroc  
 

Haut
   

 

ad1512  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Ven Jan 22, 2010 7:58 pm 

 
Inscription: Dim Nov 16, 2008 1:47 
am 
Messages: 4662 
Localisation: gironde 

Merci Sweety pour ce Feuilleton ! [/quote] 
 
 

... presque aussi long que Santa Barbara (mais avec plus de rebondissement cependant) ...   
mais quand on aime ... 
 
quel travail tout de même, j'en reste admiratif 

ad 
 
_________________ 

 

http://www.legang.fr  
 

Haut
   

 

lascar 12f  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Ven Jan 22, 2010 8:21 pm 

 
Inscription: Lun Oct 08, 2007 
8:23 pm 
Messages: 223 
Localisation: BRUSVILY 22 

Une petite photo souvenir du temps où j'étais dans l'aéronavale. Echange avec le VF 143 sur le CVN 69 Einsenhower , mon 
second déplacement sur PA US après le Forrestal. Le Cruz 4 a été le premier avion étranger à apponter sur ce porte avions . 
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A l'époque je n'avais qu'un reflex Zenit ( made in USSR ) et pas de grand angle aussi je faisais plusieurs photos que je 
"collais" ensemble...... 
 

 
 



 
C'est moi qui suis à gauche ( photo prise en 1982 il me semble, faut que je regarde...)
 
_________________ 
ti zef d'un jour,ti zef toujours  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Sam Jan 23, 2010 9:02 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut lascar 12f, 
 

Super ! Merci beaucoup pour ces photos.  
 
Tu as de la chance d’avoir bossé sur des PA. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Sam Jan 23, 2010 9:13 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Voilà ! Les entrées d’air ont fini par rentrer.   
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3159
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=518214#p518214
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Je les collées ou plutôt soudées au Trichlo-plastique. 
 

 
 



 
 

 
 
L’avantage de cette mixture est non seulement de coller mais aussi de boucher les trous. 
 



 
 
Je vais attendre une nuit de séchage avant "Trichlo-plastiquer" l'intérieur. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

sharko 21  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Sam Jan 23, 2010 9:25 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Ven Avr 04, 2008 7:22 
pm 
Messages: 577 
Localisation: corgoloin ( 21 ) 

bien vu la patine du marteau !!! on dirait un vrai !!!       

c'est énorme ce que tu fais !!!! ton travail est un plaisir a admirer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     
 
 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Sam Jan 23, 2010 9:30 pm 

 
Inscription: Sam Avr 02, 2005 
9:48 pm 
Messages: 2993 
Localisation: Angoulème 

j'en connais qui ont aussi utilisé le marteau à certaines étapes de la constrution de maquettes...zon jamais eu un 

résultat comme ça !   
 
_________________ 
Always, Baby...! 
 

  

 

http://imageevent.com/sweety1
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Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Dim Jan 24, 2010 7:56 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Voilà le collage intérieur terminé. 
 
Le demi fuselage a retrouvé une rigidité qui fera se rhabiller un certain M. Rocco.  
 
Aussi solide comme si le tout était coulé monobloc. 
 

 
 

 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=632
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=518501#p518501


 
 
Je vais cependant attendre plusieurs jours pour un séchage complet du Trichlo-plastique (c’est l’inconvénient) avant 
de nettoyer et poncer ces collages. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Phileldur  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Dim Jan 24, 2010 9:42 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mar Juil 03, 2007 8:26 
pm 
Messages: 176 
Localisation: Juillac (33) 

Quoi ??? Plusieurs jours sans mises à jour  ??? Bah, tu vas bien nous fabriquer un petit truc en bois ou en photodécoupe 

de malade pour passer le temps, non ? 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Sam Fév 06, 2010 7:56 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Voila les entrées d’air poncées, mastiquées, refait les lignes de structures et les rivets.  
 
Pas forcément évident car ces endroits, notamment dans les angles ne sont pas faciles à travailler. 
 

http://imageevent.com/sweety1
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Encore un détail à modifier. Sur le vrai les structures internes à cet endroit se voient très bien. 
 
J’ai hésité de modifier ce coin-là car c’est assez coton, mais je ne peux m’empêcher d’essayer tout en me disant : quel con, 

si je ne le fais pas ça ne se verra pas !!!!! Beuh, personne n’est parfait !  
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

skiner  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Sam Fév 06, 2010 8:15 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Lun Mar 28, 2005 6:56 
pm 
Messages: 1647 
Localisation: Djibouti 

Tu notes:  
Je vais cependant attendre plusieurs jours pour un séchage complet du Trichlo-plastique (c’est l’inconvénient) avant 
de nettoyer et poncer ces collages. 
 
J'utilisais cette methode mais je l'ai laissé tombée car cela met tres longtemps à secher.... meme six mois après le plastique 
à cet endroit avait une certaine molesse... 
 
mais bon .... si tu as choisi ce collage c'est que tu l"as deja éprouvée..... c'etait juste une remarque....
 
_________________ 
E.T en short fait moins peur qu'un mormon encravaté!!!! 
2003 : Spitfire Mk XIV au 32 Haseg + conv Paragon 
2004 : Me 109 G-4 trop au 32 de Revell/Haseg 
2005 : J2M3 RAIDEN au 32 (Replic 179) 
2008 : Le typhoon Revell + conv Paragon au 32  
 

Haut
   

 

JOEL  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Sam Fév 06, 2010 9:45 pm 

 
Inscription: Sam Mar 27, 2004 
11:33 pm 
Messages: 1326 
Localisation: Paris boulot Pau maison 

C'est toujours un vrai plaisir des yeux que de suivre ton montage. 
Je ne peux que rester admiratif. 
Bravo. 
 
Joel
 
_________________ 
C'est fait:Kfir C2 Haseg 
C'est en cours:Spitfire HF MkVII CMR 
 
Objectif 2010: monter un Sufa  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Jeu Fév 11, 2010 9:18 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

skiner a écrit:

Tu notes:  

Je vais cependant attendre plusieurs jours pour un séchage complet du Trichlo-plastique (c’est l’inconvénient) avant 

de nettoyer et poncer ces collages. 

 
J'utilisais cette methode mais je l'ai laissé tombée car cela met tres longtemps à secher.... meme six mois après le plastique 

à cet endroit avait une certaine molesse... 

 
mais bon .... si tu as choisi ce collage c'est que tu l"as deja éprouvée..... c'etait juste une remarque....

 
 
Salut Skiner, 
 
Tu as parfaitement raison concernant le séchage du Trichlo-plastique. 
 
Lors de mes premiers essais j’avais fait un mélange très pâteux qui ne séchait pas. 
Une fois par hasard j’ai utilisé un mélange très liquide et j’ai remarqué que ça sèche beaucoup plus rapidement. 
Le plastique utilisé a aussi son importance, certains deviennent beaucoup plus durs que d’autres, je ne sais pas pourquoi. 
Le mélange que j’utilise actuellement, viscosité et type de plastique fonctionne très bien et devient suffisamment dur. 
Surtout ça colle super bien les pièces ensemble contrairement au mastic. 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=523003#p523003
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=623
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=523032#p523032
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=258
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=524559#p524559
http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Collage des E.A. sur le fuselage. Posté: Jeu Fév 11, 2010 9:43 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Voilà, j’ai commencé de modifier les puits du train pour que ça ressemble à quelque chose. 
 
Ouverture de long de l’entrée d’air. 
 

 
 
Réalisation d’une gorge pour fixer la carte plastique. 
 

 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
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Collage de la CP qui va faire office de fond dans le puit. 
 

 
 
Mise en forme et collage de la CP arrondie. 
 

 
 



 
 
Un petit coup de fraise pour le passage du mécanisme d’ouverture des ailes.  
(C’est drôle, j’ai commencé ce Cat avec du plastique gris et il est en train de virer au blanc, certainement du à son âge, 
depuis le temps qu’il traîne sur l’établis !) 
 

 
 
Beurk ! Beurk ! Et re-beurk ! La fixation du train ne ressemble à rien du tout. 
 
Il est normalement fixé sur la cloison arrière et doit être 3 mm plus en arrière. 
 



 
 
Bon ! Pendant que j’y suis, je me suis occupé de son cas. 
 
Le problème est qu’il faut qu’il ressemble au vrai mais que ce soit costaud car ce Tom commence à souffrir d’une 

certaine surcharge pondérale.  
 
C’est pour cette raison que j’ai choisi alu, laiton et corde à piano pour les jambes du gros lourd. 
 
Réalisation de la fixation et l’ossature du train. Le plus embêtant sera de modifier tout le reste, vérin, bras etc. vu que je 
vais le reculer afin qu’il soit à la bonne place. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Pour un peu je le fais rentrant, y’à plus que la roue qui doit pivoter de 90 degrés. 
 

Meuh non ! Soyons sérieux !  
 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

ad1512  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Jeu Fév 11, 2010 9:56 pm 

 
Inscription: Dim Nov 16, 2008 1:47 
am 
Messages: 4662 
Localisation: gironde 

ah! au fait Sweety, j'ai une montre à réparer... tu pourrais pas ? des fois que... 

j'suis à cours de superlatifs, désolé   
 

ad 
 
_________________ 

 

http://www.legang.fr  
 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Jeu Fév 11, 2010 10:20 pm 
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Inscription: Sam Avr 02, 2005 
9:48 pm 
Messages: 2993 
Localisation: Angoulème 

"alors moi il m'épatte !! mais il m'épatte..."   
 
_________________ 
Always, Baby...! 
 

  

 

Haut
   

 

Quentin  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Ven Fév 12, 2010 1:03 am 

 
Inscription: Sam Déc 17, 2005 6:18 
pm 
Messages: 252 
Localisation: Paris 

Mais elles viennent d'où ces pièces ? Il y a une marque d'aftermarket sur Mars ?
 
 

Haut
   

 

daktari  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Ven Fév 12, 2010 10:33 am 

 
Inscription: Sam Nov 21, 2009 4:24 
pm 
Messages: 252 
Localisation: rhone Alpes 

    
Bonjour Sweety, il y a un moment que je suis ton post et je n'avais encore pas pris le temps de faire un commentaire mais 

en fait.....c'est parce que ton travail me laisse sans voix   

Ce n'est plus de la maquette à ce niveau mais de l'orfèvrerie  Franchement je ne pense pas avoir déjà vu un tel boulot sur 
un Tomcat et c'est un bel hommage que tu vas rendre à ce magnifique matou.... 
 

Bonne continuation et ,comme les autres je pense, j'attend la suite avec impatience 
 
 

Haut
   

 

Paroc  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Ven Fév 12, 2010 11:45 am 

Avatar 
de 
l’utilisateur

 
Inscription: Lun Fév 04, 2008 10:02 
pm 
Messages: 350 
Localisation: Ernée: la Mayenne 

Je savais pas qu'on avait le droit de faire ça à une maquette !    
 
 
 
La ligue de la protection du plastique va s'insurger ! 
 

mauvais traitement à un patient !    
 
 

 
_________________ 
Paroc  
 

Haut
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Emmanuel  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Ven Fév 12, 2010 12:46 pm 

 
Inscription: Lun Jan 31, 2005 
1:07 am 
Messages: 1590 
Localisation: Sautron (Nantes) 

     
 
GLOUPS !!!
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

JEFF 06  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Ven Fév 12, 2010 3:36 pm 

 
Inscription: Ven Avr 04, 2008 11:51 
pm 
Messages: 386 
Localisation: La Trinité (prés de 
Nice) 

Je cite le premier post de Sweety: 
 
Sweety a écrit:

Salut à tous, 

 
Voici mon nouveau montage, un F-14 TOMCAT au 1 : 32 de TAMIYA. 

 

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou 
autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.Sweety

 
 
Qu'il disait le bougre. 
 
 
Hum hum hum...       
 
 

 
_________________ 
En cours: F-18F 1/48° Revell 
 
 
"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)  
 

Haut
   

 

Phileldur  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Ven Fév 12, 2010 7:11 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mar Juil 03, 2007 8:26 
pm 
Messages: 176 
Localisation: Juillac (33) 

Bah, bah, bah !!! C'est du n'importe quoi !! Ils sont 15 dans la cave à bosser pour lui avec des machines rachetées à Eduard et 

à Tamiya !!!   
 
 

Haut
   

 

Grizzly  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Ven Fév 12, 2010 7:26 pm 
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Inscription: Jeu Aoû 25, 2005 4:50 
pm 
Messages: 3309 
Localisation: LFNA 

Phileldur a écrit:

Bah, bah, bah !!! C'est du n'importe quoi !! Ils sont 15 dans la cave à bosser pour lui avec des machines rachetées à Eduard et 

à Tamiya !!!   

 
 
Tu oublies de préciser que sur les 15, au moins 10 sont des anciens ingénieurs de Grumman... 
 
_________________ 
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears 
 
En cours  
Tigre 1 Tamiya 1/35 
OH6 1/35 enfin fini !  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Sam Fév 13, 2010 8:55 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Mais dans quelle gonfle je me suis mis avec l’idée à la con que j’ai eu de vouloir modifier ces puits de train.  
 
Heureusement que je me suis méfié et que je ne me suis pas trop pressé de coller la structure interne, si non je pétais tout 
lors du montage des ailes. 
 
Lors du serrage des vis de fixation des deux parties du fuselage, le fond du puit se déforme de plus de 1 mm. 
 
Je vais devoir stabiliser tout ça, une fois serré, à l’aide de renforts sans savoir trop comment faire pour le moment. 
 
De plus je suis parti pour refaire entièrement la pièce de recouvrement (flèche ci-dessous) avec la gravure en relief (rivets) 

et tout le tzouin-tzouin.  
 

 
 
Si vous voulez savoir comment faire pour passer des heures et des heures dans un puit, je suis capable de vous 

expliquer !  
 

PS : Bonne st valentin……………..Même si………..Des fois……….  
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=775
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=525208#p525208
http://imageevent.com/sweety1


 

  

 

Haut
   

 

Phileldur  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Sam Fév 13, 2010 9:51 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mar Juil 03, 2007 8:26 
pm 
Messages: 176 
Localisation: Juillac (33) 

Bien fait pour toi  !! Na, t'avais qu'à faire du sorti de boîte, comme prévu  !! Vivement que tu passes à la 

peinture quand même, on risque de se lasser à force !!! 
 
 

Haut
   

 

ad1512  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Sam Fév 13, 2010 10:18 pm 

 
Inscription: Dim Nov 16, 2008 1:47 
am 
Messages: 4662 
Localisation: gironde 

  
 
_________________ 

 

http://www.legang.fr  
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Sam Fév 13, 2010 10:46 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 
am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Salut sweety; pour ton futur Su-27, tu vas aussi te la jouer cool; ou bien tu vas nous sortir le grand jeux! Quoique je ne sais 
pas si tu peux faire pire, oups! encore plus dingue que ce que tu nous fais déjà. Je verrais bien un petit Su27 façon le F-15 
de John Wojtec avec l'éclairage qui va bien! 

 

Continu comme ça c'est de la balle    
 
A+ 
Le Yab
 
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Lun Fév 15, 2010 1:35 pm 
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Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 
am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Salut Sweety, pourrais tu me dire où tu as trouvé le plan du rivetage; j'ai le livre Daco avec les plan au 1/48 et 1/72 mais il 
n'y figure pas le rivetage. Pourrais tu m'aider s't plaît! 
@+ 

Le Yab 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Mer Fév 17, 2010 6:48 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

le yab a écrit:

Salut Sweety, pourrais tu me dire où tu as trouvé le plan du rivetage; j'ai le livre Daco avec les plan au 1/48 et 1/72 mais il 

n'y figure pas le rivetage. Pourrais tu m'aider s't plaît! 

@+ 

Le Yab 

 
 
Salut le Yab, 
 
J'utilise comme toi le Daco + Le look on 18 et un tas de photos trouvées sur le net. 
 
Je me débrouille avec ces doc pour repérer les endroits à riveter. 
 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Fév 21, 2010 6:58 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Faut vraiment pas avoir la lumière à tous le étages pour s’enquiquiner de la sorte dans un puit de train.  
Cela me fait penser ; C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent 

brillants avant d'avoir l'air con !   
 
Les nouvelles pièces. 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5773
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=526460#p526460
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=527769#p527769


 
 
Mise en place. 
 

 
 
Maintenant il faut meubler tous ça. 
 



 
 

 
 



 
 

Le pire est qu’il y en a 10 à réaliser et pas deux pareils, faut toutes les ajuster une à une.   
 
Bonne semaine à tous, 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

lascar 12f  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Fév 21, 2010 7:16 pm 

 
Inscription: Lun Oct 08, 2007 8:23 
pm 
Messages: 223 
Localisation: BRUSVILY 22 

   
 
_________________ 
ti zef d'un jour,ti zef toujours  
 

Haut
   

 

Alex68  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Fév 21, 2010 7:42 pm 

 
Inscription: Dim Déc 25, 2005 12:46 
pm 
Messages: 5272 
Localisation: Illzach 

oui mais non là il faut l'aider, donnez sont adresse au hommes en blanc SVP!   
 
Quelle régularité dans la pose des rivets, rien que ça c'est fou!
 
_________________ 
Tagazok!  
 

Haut
   

 

tomy  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Lun Fév 22, 2010 2:26 pm 
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Inscription: Mar Oct 16, 2007 9:43 
pm 
Messages: 462 
Localisation: Dompierre du chemin, 
35 

Ben voila!!..... 
 

J'm'étais dis.... "regarde plus le boulot de sweety sinon tu vas encore te prendre une baffe!.....  " 
 

J'ai craqué et j'ai encore la joue qui picote!.....    

.....    
 
superbe comme d'hab!
 
_________________ 

 

Rafale M 1/48 et A10 academy 1/72 
Tiger II 1/72 et panther Ausf G 1/72..  
 

Haut
   

 

Khan-Dam  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Mar Fév 23, 2010 4:35 pm 

 
Inscription: Lun Jan 12, 2004 11:53 
am 
Messages: 177 
Localisation: Charente Maritime 

bonjour Sweetie, 
 
J'admire ton montage depuis le début et la une question me taraude l'esprit . 
 
peux-tu me dire comment tu fais les rivets sur les pièces en carte plastique genre les dernières que tu a poser sur ses photos ?
 
_________________ 
Visitez le Forum dedié au maquestisme WW1  
Image   
Rittmeister194  
 

Haut
   

 

Spyro  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Mer Fév 24, 2010 11:31 am 

 
Inscription: Mar Mai 16, 2006 8:01 
pm 
Messages: 911 
Localisation: Paris 2ème 

Oh ben tel qu'on le connait , il a encore du se fabriquer un outils spécial, "je fais des tout petits rivets"... 
 

Il commence a devenir très énervant le garçon.......    
 
Cela posé, je suis béat d'admiration devant ton boulot....j'ai l'impression qu'il va encore crever le plafond ce montage, déja 

que le F-16 était à tomber.....    
 
_________________ 
En cours: 
Spitfire MkVb 1/48 Tamiya (peinture en cours) 
MH-60G pave hawk Italeri(montage juste commencé...) En pause 
ARCADIA 1/1000ème Bandai En pause 
 
Finis en 2010: 
P47D Bubbletop "Kokomo" 1/72 Tamiya  
 

Haut
   

 

ad1512  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Mer Fév 24, 2010 2:33 pm 

 
Inscription: Dim Nov 16, 2008 1:47 
am 
Messages: 4662 
Localisation: gironde 

mais comment qu'y fait !?   
 

ad 
 
_________________ 

 

http://www.legang.fr  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Ven Fév 26, 2010 9:42 pm 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Merci pour vos messages, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt à cause d’une semaine de ouf. 
 
Khan-Dam a écrit:

une question me taraude l'esprit . 

 
peux-tu me dire comment tu fais les rivets sur les pièces en carte plastique genre les dernières que tu a poser sur ses photos ?

 
 
Salut Khan-Dam, 
 
Pour les rivets, tout simple, je les réalise avec un emporte-pièce et je les colle un à un. 

J’ai essayé plusieurs techniques et je trouve que c’est celle qui donne le meilleur résultat mais pas la plus rapide.  
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Dom  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Sam Fév 27, 2010 10:24 am 

 
Inscription: Dim Mai 18, 2003 
10:21 pm 
Messages: 3687 
Localisation: Aquitaine 

Salut, 
 
J'ai une question toute bête : comment fais tu tes rivets en creux et ta technique pour qu'ils soient si bien alignés/espacés ? 
 

Je les trouve fins et nets, nickel quoi   
 
Dom
 
_________________ 
Du 48, rien que du 48, dites "je le jure" 
 

  

 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Fév 28, 2010 6:57 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 
Dernière édition par Sweety le Dim Fév 28, 2010 9:25 pm, édité 1 fois.  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Fév 28, 2010 7:03 pm 
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Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Dom a écrit:

Salut, 

J'ai une question toute bête : comment fais tu tes rivets en creux et ta technique pour qu'ils soient si bien alignés/espacés ? 

Dom

 
 
Salut Dom, 
 
Au début j'utilisais une roulette dentée pour marquer les rivets avant de les percer avec une mèche de 0,2 à 0,3 mm afin 
qu'ils soient réguliers. 
Après quelques milliers de rivets je les perce au pifomètre, c'est plus rapide et tout aussi régulier. 
 
A+
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Dom  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Fév 28, 2010 8:32 pm 

 
Inscription: Dim Mai 18, 2003 
10:21 pm 
Messages: 3687 
Localisation: Aquitaine 

Salut Sweety, 
 
Merci de l'info. Je suis quand même impressionné par le réalisme et l'homogénéité de tes rivets, surtout si tu les fais "au 

pif"   
 
Dom
 
_________________ 
Du 48, rien que du 48, dites "je le jure" 
 

  

 

Haut
   

 

pinsolle olivier  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Fév 28, 2010 9:14 pm 

 
Inscription: Mar Juil 06, 2004 10:45 
pm 
Messages: 492 
Localisation: Benesse Maremne (40)
Landes 

Salut Sweety, 
quelle leçon à chaque fois, je suis en extase. 
Je ne me suis pas autant casser la tête pour mon F-14D au 1/32. 
@+ 
olive
 
_________________ 
Another Last Flight of the French Crusader F-8P(FN) 1/32 

  

 

Haut
   

 

Antoine  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Fév 28, 2010 9:20 pm 
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Inscription: Mer Oct 29, 2003 7:51 
pm 
Messages: 977 
Localisation: Landes 

pinsolle olivier a écrit:

Salut Sweety, 

quelle leçon à chaque fois, je suis en extase. 

Je ne me suis pas autant casser la tête pour mon F-14D au 1/32. 

@+ 

olive

 
 
Ouaip ! Pour une leçon c'est une leçon ! 
Et même le Grand Maître du 32° archi fouillé-détaillé-super peint le dit... 
 
Alors... 
 
Antoine
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Lun Mar 01, 2010 12:35 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Voilà, le gros des modifications des trappes terminé. 
 
Quelle galère la construction de ces petites pièces, dommage que je n'aie pas pu les réaliser en photodec, car il a fallu 
les ajuster sur la bête donc très difficile à dessiner, presque impossible. 
 

 
 

Pour ceux qui se demandent combien de rivets j'ai collé sur cette modif, je les laisse compter.  
 
 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=131
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=530021#p530021


 
 

Et le résultat, que je pense digne d'être invité à un dîner de con un de ces mercredi soir.  
 

 
 



 
 

 
 
Maintenant je dois monter le train et y apporter les transformations nécessaires étant donné que je l'aie reculé, avant 

de pouvoir installer la tuyauterie.  
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

http://imageevent.com/sweety1


Haut
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Phileldur  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Mar Mar 02, 2010 11:01 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mar Juil 03, 2007 8:26 
pm 
Messages: 176 
Localisation: Juillac (33) 

C'est du bonheur, ce grand n'importe quoi (pour nous, parce que ce tomcat sera sûrement le plus exact du monde !!!)... 
 
 

Haut
   

 

kitou  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Mer Mar 03, 2010 1:24 pm 

 
Inscription: Sam Fév 21, 2009 1:43 
pm 
Messages: 9 

bonjour sweety je me suis pris yout dans les yeux en une seule fois hé-bien moi qui prenais les japonais pour des fous avec 

leurs modifs là je crois que s'ils tombent sur ça c'est harakiri sur le champ bravo à toi et vite la suite   
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Sam Mar 06, 2010 8:20 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
En visite hier matin dans le magasin Bergeon je me suis mis à extasier devant un tour d'horloger, j'ai bavé dessus pendant un 

bon moment, je ne vous dis pas dans quel état il était après mon départ, beurk!  
 

J'ai bien pensé vendre la voiture de ma tendre moitié pour avoir les 18'000 € du petit bijou mais je n'ai pas osé.  Je me suis 
dit que sans doigts il ne va plus me servir. 
 
Que cela ne tienne, je m'en suis fait un à 2 balles. 
Table croisée de la proxxon, un mandrin à mains, une antiquité qui appartenait à mon cher Grand-papa horloger dans les 
années 50, qui peut accueillir des pinces de 0,3 à 2,6 mm. 
 
Que je dégraille un moteur, une courroie, quelques conneries par-ci par-là, une ou deux modifs et j'aurais un tour 
d'horloger tout en conservant mes doigts. 
 
Cette bricole va déjà me rendre service pour effectuer un petit lifting aux jambes de train. 
 
Je n'ai jamais été foutu de limer parfaitement rond les deux parties des jambes, surtout les collerettes qui ne sont 
jamais alignées et pas de la même largeur. 
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J'ai rempli avec du Magic sculp les demie jambes pour une question de solidité. 
 



 
 
Et voilà avant et après les jambes nettoyées sur le tour à 2 balles. 
 

 
 
A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

http://imageevent.com/sweety1
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lascar 12f  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Sam Mar 06, 2010 10:26 pm 

 
Inscription: Lun Oct 08, 2007 8:23 
pm 
Messages: 223 
Localisation: BRUSVILY 22 

Sympa le mini tour à main .................., 
je me disais pour les train Sweety tu allais nous gratifier de train en alu .....mais en voyant tout le travail fait jusqu'à 
présent ,j'attend ton super détaillage sur ces Landing gear .........
 
_________________ 
ti zef d'un jour,ti zef toujours  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mar 07, 2010 12:39 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Une vue imprenable sur un ravitaillement. Merci Michel ! 
 
http://www.airspacemag.com/multimedia/v ... -Iraq.html
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

ad1512  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mar 07, 2010 2:17 am 

 
Inscription: Dim Nov 16, 2008 1:47 
am 
Messages: 4662 
Localisation: gironde 

elle est énorme cette vidéo ! merci   
 

ad 
 
_________________ 

 

http://www.legang.fr  
 

Haut
   

 

sharko 21  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mar 07, 2010 11:41 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Ven Avr 04, 2008 7:22 
pm 
Messages: 577 
Localisation: corgoloin ( 21 ) 

ad1512 a écrit:

elle est énorme cette vidéo ! merci   
 

ad 

 
 

plus un , le pilote maitrise, le panier n'a meme pas bougé d'un millimètre quand il a approché la perche !!!! 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mar 07, 2010 1:55 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Waouh! Le coup de bol !!!!!!!  Le nouveau support du train fonctionne comme prévu. 
 
Sur une jambe le dispositif d'attache est modifié afin qu'il soit fonctionnel car j'ai l'intention de chaîner ce cat sur sont dio. 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
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A+ 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951


uscparay  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mar 07, 2010 3:07 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Sam Mai 07, 2005 5:36 
pm 
Messages: 1118 
Localisation: L'ISLE D'ABEAU 

 
_________________ 
En cours PB4Y-2: viewtopic.php?f=4&t=38922 
Fini YA-10 : viewtopic.php?f=37&t=36900 
 
viens chercher ta baffe http://killminster.labrute.fr  
 

Haut
   

 

lascar 12f  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mar 07, 2010 9:14 pm 

 
Inscription: Lun Oct 08, 2007 8:23 
pm 
Messages: 223 
Localisation: BRUSVILY 22 

J'ai hâte de voir comment tu vas aborder les saisines . C'est le nom que l'on leurs donnent sur les (pardon LE ) PA français ry 
qui servent à amarrer les avions au pont !!!!!! 
 
J'avais été surpris par le petit nombre d'entre elles qu'ils mettaient sur leur avions sur le CVN 69,il est vrais qu'un PA US ça 
bouge moins qu'un petit PA français.......
 
_________________ 
ti zef d'un jour,ti zef toujours  
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Sam Mar 13, 2010 10:49 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Voici l'avancement des travaux. Ce n'est pas que je ne fous rien mais je sèche un peu sur les jambes de train. 
 
Rajout de quelques détails qui serviront lors de la pose de la tuyauterie. 
 
Petits détails assez compliqués à réaliser non seulement à cause de leurs formes mais surtout en raison de leurs tailles, 

les doigts sont trop gros!  
 

 
 
J'ai remplacé les axes car les pièces sont moulées à la vasicommej'tepousse, je veux dire par là de façon décalée. En 
remettant les axes ronds, ils deviennent immanquablement trop petits et c'est moche! 
 

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=531920#p531920
http://www.emoticonland.net/
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Voilà, une fois l'autre jambe terminée, va falloir installer les trains dans le fuselage et ça va être encore une autre paire 
de manches. 
 
A+ 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

http://imageevent.com/sweety1


 

Haut
   

 

Son altesse  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mar 14, 2010 12:01 am 

 
Inscription: Mer Juil 18, 2007 1:29 
pm 
Messages: 3343 
Localisation: Sud Hambourg 

C´est bôôôôôôôô !!!!!
 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair  
 

Haut
   

 

janiffe  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mar 14, 2010 2:59 am 

 
Inscription: Ven Jan 16, 2009 11:41 
am 
Messages: 483 
Localisation: la rochelle 

Salutatous ,les comparaison avec une allumette me donne envie d'y mettre le feu !!! Encore une fois enerve nous tous avec 
ce genre de details ....
 
 

Haut
   

 

shark64  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mar 14, 2010 5:08 am 

 
Inscription: Lun Avr 13, 2009 4:34 
am 
Messages: 492 
Localisation: LOS ANGELES, 
CALIFORNIA 

How do you do all that stuff ?. You are truly talented. 
 
Oliver
 
 

Haut
   

 

Phileldur  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mar 14, 2010 10:40 am 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Mar Juil 03, 2007 8:26 
pm 
Messages: 176 
Localisation: Juillac (33) 

La prochaine maquette : challenge  !! Tu refais tout ça sur un Tomcat, mais ........ au 1/72 !!!! 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mar 28, 2010 2:37 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Un petit peu d'avance entre la taille et le nettoyage de printemps.  
 
Les trains sont montés sur le petit zavion. 
J'ai choisi de les fixer à l'aide d'une vis, ça m'a beaucoup aidé pour les aligner et de plus ils sont démontables pour la suite 
du montage. 
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L'écrou est noyé dans du Magic Sculp car inaccessible une fois le fuselage assemblé. 
 

 
 

 
 



 
 
J'ai rajouté quelques détails en CP. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
Prochaine étape; monter le logement de la roue et ajout des tuyaux et câbles. 
 
A bientôt, 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

http://imageevent.com/sweety1


Haut
   

 

shark64  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mar 28, 2010 5:46 pm 

 
Inscription: Lun Avr 13, 2009 4:34 
am 
Messages: 492 
Localisation: LOS ANGELES, 
CALIFORNIA 

Incredible. I love your work. 
 
Oliver
 
 

Haut
   

 

le yab  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mar 28, 2010 9:21 pm 

 
Inscription: Jeu Jan 15, 2009 12:29 
am 
Messages: 270 
Localisation: Bras (83) 

Alors là, je chais po coi dir         

@Le Yab   
 
 
Ps : bientôt l'expo de St Victoret dernier week d'Avril
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: Dim Mai 02, 2010 7:12 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Une petite MAJ suite à un WE pluvieux. 
 
Montage du logement de la roue et des conduites hydraulique dans le puits du train. 
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Le tout juste blanchi, je ferai la patine ultérieurement, après la peinture du fuselage ainsi que les conduites d'une autre 
couleur qui manque encore à l'appel. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Le, avant – après. 
 

 



 
 
J'ai une chose à vous avouer ! J'enaipleinlesbottesdecefoututrain ! En plus j'en ai ch… pour arriver à ce résultat. Je ne vous 
parle pas des conduites qui partent en crolle, j'ai du utiliser au moins 2 m de fil de toutes sorte de matière pour trouver 

la bonne avant d'y arriver.  
 
J'ai testé les "Petepaslamaquette 500" en comprimé effervescent. Je ne peux que vous les recommander c'est 

du tonnerre !  
 

 
 
A+ 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Dim Mai 02, 2010 8:28 pm 

 
Inscription: Sam Avr 02, 2005 
9:48 pm 
Messages: 2993 
Localisation: Angoulème 

tu peux etre content du résultat en tout cas !!   c'est somptueux !!  
 
_________________ 
Always, Baby...! 
 

  

 

Haut
   

 

lascar 12f  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Dim Mai 02, 2010 8:59 pm 

 
Inscription: Lun Oct 08, 2007 8:23 
pm 
Messages: 223 
Localisation: BRUSVILY 22 

Rien à dire, c'est BEAU   
 
_________________ 
ti zef d'un jour,ti zef toujours  
 

Haut
   

 

ad1512  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Dim Mai 02, 2010 10:45 pm 

 
Inscription: Dim Nov 16, 2008 1:47 
am 
Messages: 4662 
Localisation: gironde 

bien que tes opérations soient magnifiques, je suis néanmoins plus intéressé par tes comprimés sur le coup !  

tu peux en dire plus plus   

ad 
 
_________________ 

 

http://www.legang.fr  
 

Haut
   

 

Paroc  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Lun Mai 03, 2010 7:01 pm 

Avatar 
de 
l’utilisateur

 
Inscription: Lun Fév 04, 2008 10:02 
pm 
Messages: 350 
Localisation: Ernée: la Mayenne 

Ben voilà, on sait désormais le fin mot,  
 

Il se choute aux comprimés de profilé PVC !   
 
 

 
_________________ 
Paroc  
 

Haut
   

 

yannoch  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Ven Mai 21, 2010 12:04 pm 

 
Inscription: Jeu Mai 20, 2010 9:10 
pm 
Messages: 3 

Ho mon dieu ! Je deviens fou sur ce site. Y a vraiment de superbes réalisations. 
Félicitation pour ce fabuleux Tomcat! Le niveau de détail est à couper le soufle ! 
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Haut
   

 

duval  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Ven Mai 21, 2010 5:07 pm 

 
Inscription: Ven Mar 04, 2005 10:49 
pm 
Messages: 1055 
Localisation: Dans la verte 
Normandie 

Bonjour à tous,   
 

Juste ça.....   
 
 

A plus 
 
_________________ 

  

 

Haut
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Tichot  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Ven Mai 21, 2010 5:49 pm 

 
Inscription: Lun Mai 26, 2008 
10:58 am 
Messages: 550 
Localisation: TARTAS Landes 

Sweety, merci pour la peine que tu te donnes car le résultat est ahurissant     
 
Joël
 
_________________ 
Cotam ad aeternam 

 

http://www.legang.fr/ 
Joël  
 

Haut
   

 

skiner  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Dim Mai 23, 2010 3:11 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Lun Mar 28, 2005 6:56 
pm 
Messages: 1647 
Localisation: Djibouti 

Je comprends que tu en ai chié..... quelle idée de faire un greffier....  ....La prochaine fois choisit bien ton 
modèle....exit les Tomcat et autres avatars du meme jus Fais un avion d'homme pas un truc d'Hollywood Un 
monstrueux Ligthning, so british devrait le faire, ou alors si tu aimes vraiment les "ailes qui bougent" un Mig 23 ..... Je pense 
que pour toi la marque importe peu puisque de toute façon tu refais tout!!!! 
 

En tous cas respect!!!!!! Nous sommes tous collés à ton montage.... C'est grand, c'est meme tres grands 
 
_________________ 
E.T en short fait moins peur qu'un mormon encravaté!!!! 
2003 : Spitfire Mk XIV au 32 Haseg + conv Paragon 
2004 : Me 109 G-4 trop au 32 de Revell/Haseg 
2005 : J2M3 RAIDEN au 32 (Replic 179) 
2008 : Le typhoon Revell + conv Paragon au 32  
 

Haut
   

 

BASTER  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Lun Mai 24, 2010 7:49 am 

 
Inscription: Lun Mar 01, 2010 12:08 
am 
Messages: 34 

salut, franchement super ton matou,je l'ai vu depuis le debut tous le détaillage est impressionnant c'est quoi ta 
prochaine maquette certe il te reste la peinture que je suis curieux de la voir @pluche
 
_________________ 

voilà pourquoi les vaches habitent à la campagne   

 

Haut
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Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Dim Juin 13, 2010 11:56 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 
Histoire de donner des nouvelles car ces dernières semaines, pas le temps de maquetter. 
 
Pas d'avancement sur le Tomcat, mais en rapport tout de même. 
 
J'ai enfin monté le faux-plafond du salon qui m'a libéré du gros tas de lambris qui squattaient mon atelier depuis…. oup's, 
très longtemps d'après ma femme, peu de temps d'après moi ! 
 
J'avais prévu depuis un moment de me bricoler un plan de travail consacré aux produits relativement dangereux comme 
entre autre la photodécoupe. J'avais jusqu'ici mon installation en équilibre précaire qui ne m'inspirait pas trop confiance. 
 
Donc quelques panneaux de MDF, vis, colle et huile de coude. 
 

 
 
Me manquait de l'eau à proximité, un évier, une batterie, quelques raccords, tés explosifs et tuyaux Alpex et voilà le 
problème résolu. 
 
La prise d'eau sur des tuyaux à proximité à l'aide d'embranchements tés explosifs, le sanitaire devient un jeu d'enfant avec 

le matériel actuel.   
 

 
 

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=558550#p558550


Et voilà, de l'eau bien fraiche pour troubler la Fée verte et bien chaude pour le bac de révélateur au bain marie. 
 
Le puis du train du Tomcat m'a inspiré pour les tuyaux en crolle afin de donner une flexibilité à l'installation. 
 

 
 
Stocké entre les deux meubles un de mes autres projets en cours, un moteur de WW avionné pour un modèle 
réduit suffisamment grand pour y mettre mon cul dedans, en fait une construction amateur expérimental Colibri. 

 
 

 
 
Et voilà !  
 



 
 

 
 



 
 
Sur la lancée, un autre meuble pour la scie et la ponceuse à ruban. 
 

 
 
 

Pour les chiottes et la douche dans l'atelier je verrai ça une autre fois!   
 
Meilleures messages à tous, 
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


  

 

Haut
   

 

dams301  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Lun Juin 14, 2010 12:18 am 

 
Inscription: Mar Jan 13, 2009 
4:03 pm 
Messages: 945 
Localisation: Meilhan (40) 

Salut Sweety, 
 

Tu voudrais pas passer chez moi, il me faudrait une extension de la maison + un atelier où bosser tranquille      

Blague à part, je suis le c*l, comme à chaque fois que j'ouvre un de tes posts  
 

  
Damien
 
_________________ 

 

En cours: Projet EC-725 ~ part 1 : le Cougar Mk2 (1/72e); EC-665 "Swiss Tiger" (1/72e); F-24B Shippu (HB 1/72e)  
 

Haut
   

 

avenger  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Lun Juin 14, 2010 6:48 am 

 
Inscription: Ven Sep 15, 2006 9:34 
pm 
Messages: 174 
Localisation: Zimmerbach (68 près 
de Colmar) 

Précision Suisse! 
Encore toute mes félicitations pour ce très beau cours. Merci Sweety. 

A une prochaine. 
 
 

Haut
   

 

Quentin  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Lun Juin 14, 2010 7:17 am 

 
Inscription: Sam Déc 17, 2005 6:18 
pm 
Messages: 252 
Localisation: Paris 

C'est pô juste... Moi je suis sûr que cet atelier est un faux réalisé à l'échelle 1/32 ! 
Vivement la suite. 
 
Quentin
 
 

Haut
   

 

nanga  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Lun Juin 14, 2010 2:53 pm 

 
Inscription: Sam Jan 12, 2008 1:02 
pm 
Messages: 334 

Purée c'est pas possible ça!   
 
C'est plus un plan de travail à ce niveau c'est carrément les industries sweety & Co (chuis sûr que même 

chez hasegatamitrumpetrevell ils ont pas des locaux aussi soignés)!! 
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

Paroc  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Lun Juin 14, 2010 8:41 pm 
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Avatar 
de 
l’utilisateur

 
Inscription: Lun Fév 04, 2008 10:02 
pm 
Messages: 350 
Localisation: Ernée: la Mayenne 

Haï Haï Haï ! 
 
ça fait mal ! 
 

Quelle organisation !   
 

Bravo ! 
 
_________________ 
Paroc  
 

Haut
   

 

super-crouz  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Mar Juin 15, 2010 8:25 am 

 
Inscription: Dim Mar 15, 2009 9:56 
am 
Messages: 181 

Paroc a écrit:

Quelle organisation ! 

 
 

+1    
 
A+ 
super-crouz
 
_________________ 
En cours: beaucoup de choses !!!  
-Lynx aéronavale 1/72 
-Noratlas 1/72 
-super-frelon 1/35 
-... 
 
La peur est à l'homme ce que le vent est à l'avion: c'et en y faisant face qu'on s'élève! 
 

Dormez en paix, l'aéronavale veille! 

  

 

Haut
   

 

The Bouffon  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Mar Juin 15, 2010 12:30 pm 

 
Inscription: Lun Sep 25, 2006 9:27 
pm 
Messages: 223 
Localisation: loncin belgique 

Il ne manque pas un bar???  
 
_________________ 
la débilité est le divertissement de l'intelligence!!!  
 

Haut
   

 

Moshe  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Mar Juin 15, 2010 12:36 pm 

 
Inscription: Dim Déc 07, 2003 
11:10 pm 
Messages: 487 
Localisation: Grace-Hollogne,
Belgique 

The Bouffon a écrit:

Il ne manque pas un bar???  

 
 
Il y a déja le bar à toutou , de couleur rouge en bas. 
C'est déja pas mal.
 
_________________ 
Kits en cours: 
 
Su-33 1/32. 
F-15 1/32.  
 

Haut
   

 

The Bouffon  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Mar Juin 15, 2010 12:37 pm 
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Inscription: Lun Sep 25, 2006 9:27 
pm 
Messages: 223 
Localisation: loncin belgique 

Moshe a écrit:

The Bouffon a écrit:

Il ne manque pas un bar???  

 
 
Il y a déja le bar à toutou , de couleur rouge en bas. 

C'est déja pas mal.

 
Et le lit est au dessus!
 
_________________ 
la débilité est le divertissement de l'intelligence!!!  
 

Haut
   

 

avenger  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Mar Juin 15, 2010 5:58 pm 

 
Inscription: Ven Sep 15, 2006 9:34 
pm 
Messages: 174 
Localisation: Zimmerbach (68 près 
de Colmar) 

Le bar à toutou en bas et le couffin du matou en haut, d'après ce que je me rappelle des précédents posts.  

En tout cas, cela donne envie, et aussi des idées  (Je vais déménager de 30 km pour demander la nationalité Suisse). 
 
 

Haut
   

 

Sweety  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Mar Juin 15, 2010 11:03 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Jeu Fév 09, 2006 
12:05 pm 
Messages: 369 
Localisation: LSTO 

Salut à tous, 
 

Non ! Mais !!!!! Pas possible de laisser passer ça les gars, pour qui me prenez-vous   
 
Remettons l'église au milieu du village ! 
 
La première chose installée dans ce garage a bien évidement été le bar et le frigo pour les glaçons. Le reste de l'atelier 
s'est construit autour petit à petit. J'ai lassé de côté la cave à vin qui se trouve à moins de 3 mètres du local. 
 

On n'est pas des sauvages dans cette région ! Ouai, bon, je reconnais que cela peut se discuter !  
 
C'est sous l'établi qu'il faut regarder. 
 

 
 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1225
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=559057#p559057
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1210
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=559158#p559158


 
 
Quand je parle des produits plus ou moins dangereux entre autre la photodécoupe ci-dessus, je mets dans la même catégorie 
les gnôles du père Sweety. 
 

 
 
C'est marrant, dans notre vallon il y a des machins comme ça (certainement pour faire joli) qui trainent dans toutes les 
caves, sauf chez moi évidement.  
 



 
 

A+ et à la votre !  
 
Sweety
 
_________________ 
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

  

 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Mar Juin 15, 2010 11:29 pm 

 
Inscription: Sam Avr 02, 2005 
9:48 pm 
Messages: 2993 
Localisation: Angoulème 

Ah pinaise !! y a vraiment du lourd dans ce post  , Sweety nous sort le vitriole en plus....     
 

En tout cas, superbe atelier, ça doit faire rêver pas mal d'entre nous ! 
 
_________________ 
Always, Baby...! 
 

  

 

Haut
   

 

vertempire  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Mer Juin 16, 2010 9:55 am 
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Inscription: Mer Oct 29, 2008 11:27 
am 
Messages: 420 
Localisation: aux confins de 
l'Aveyron 

Ca y est, on a compris son secret. Il se dope à mort.................. 
 
 

Haut
   

 

The Bouffon  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Mer Juin 16, 2010 10:00 am 

 
Inscription: Lun Sep 25, 2006 9:27 
pm 
Messages: 223 
Localisation: loncin belgique 

Et ben voilà,tout est réunis pour en faire un paradis,mes bien chers frères,mes bien chers Soeurs,reprenné avec moi tous 

en coeur....   
 
_________________ 
la débilité est le divertissement de l'intelligence!!!  
 

Haut
   

 

Raphaël  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Mer Juin 16, 2010 12:14 pm 

 
Inscription: Mer Fév 07, 2007 4:16 
pm 
Messages: 2538 
Localisation: Chartres 

Y'a de la pomme? 
 
_________________ 

  

 

Haut
   

 

janiffe  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Mer Juin 16, 2010 12:38 pm 

 
Inscription: Ven Jan 16, 2009 11:41 
am 
Messages: 483 
Localisation: la rochelle 

Salutatous de quoi faire baver ceux qui maquette sur une petite table dans la cuisine et ne peuvent rien laisser traîner ,
sinon c'est les enfants qui s'occupent des finitions 
 
pour le maxi mini bar après consommation d'une partie du stock on peu ce retrouver a construire que des twin mustang,ou 
des heinkel 111 swilling... 
 
 
qu'elle misere...
 
 

Haut
   

 

Glouglou69  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Mer Juin 16, 2010 3:12 pm 

Avatar de 
l’utilisateur

 
Inscription: Ven Déc 21, 2007 
1:10 pm 
Messages: 673 
Localisation: Anse 69 

Bonjour, 
 

Ha, je comprend mieux pourquoi l'avion jaune est collé au plafond!   
 

Je vois avec grand plaisir que tu prépare toi même tes solvants...     
 
Tout ça pour dire: C'est un atelier à nous rendre tous jaloux (en plus de tes talents)! 
 
Cordialement.
 
_________________ 
Jean. 

 

http://www.legang.fr 
Fait en 2009, 2008 et 2007:  

  

 

Haut
   

 

Son altesse  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Mer Juin 16, 2010 3:46 pm 
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Inscription: Mer Juil 18, 2007 1:29 
pm 
Messages: 3343 
Localisation: Sud Hambourg 

janiffe a écrit:

Salutatous de quoi faire baver ceux qui maquette sur une petite table dans la cuisine et ne peuvent rien laisser traîner ,

sinon c'est les enfants qui s'occupent des finitions 

...

 

Ca sent le vécu  Je suis dans le même cas de figure....!!!!!! Et Zwilling, mon cher Janiffe, Zwilling !!!!

 
_________________ 
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair  
 

Haut
   

 

avenger  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Sam Juin 19, 2010 6:19 pm 

 
Inscription: Ven Sep 15, 2006 9:34 
pm 
Messages: 174 
Localisation: Zimmerbach (68 près 
de Colmar) 

Nous cherchions un endroit pour faire une excursion à thème "maquettes" cet été. J'ai trouvé.  
Fini les musées et autres sites compliqués, le Colmar Maquettes Club fera un déplacement en bus chez Sweety cet été. 

Il serait dommage que tous ces solvants s'évaporent en "Part des Anges". Faites vos inscriptions... 
 
 
Dernière édition par avenger le Dim Juin 20, 2010 9:13 pm, édité 1 fois.  
 

Haut
   

 

ad1512  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Sam Juin 19, 2010 9:28 pm 

 
Inscription: Dim Nov 16, 2008 1:47 
am 
Messages: 4662 
Localisation: gironde 

je croyais que l'absinthe était interdite en france ? 
 

ad 
 
_________________ 

 

http://www.legang.fr  
 

Haut
   

 

Tomcat16  Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: Sam Juin 19, 2010 11:42 pm 

 
Inscription: Sam Avr 02, 2005 
9:48 pm 
Messages: 2993 
Localisation: Angoulème 

heu AD..., Sweety est localisé en Suisse...à coté du lac de Neuchatel, Motiers si l'on regarde LSTO  
 

Quand à l'absinthe : http://fr.wikipedia.org/wiki/Spiritueux ... 27absinthe 
 
_________________ 
Always, Baby...! 
 

  

 

Haut
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Auteur Message

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

Oki
suisse, logique avec cette précision d'horloger...

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant qu'idiots.

Haut

Glouglou69

Inscription: 21 Déc 2007,
12:10
Messages: 1110
Localisation: Anse 69

ad1512 a écrit:

je croyais que l'absinthe était interdite en france ?

ad 

Plus maintenant, une "version" débarassé de sa substance la plus dangeureuse est commercialisée depuis quelques temps. Toutefois cela reste une boisson d'homme!
 

Amicalement.

_________________
Jean.

http://www.legang.fr
Fait en 2010, 2009, 2008 et 2007: 

Haut

dams

Inscription: 25 Nov 2005,
9:29
Messages: 1553
Localisation: Bassin
d'Arcachon

Autant en ce qui concerne tes montages que ton atelier, je pense qu'avec toi l'expression "de l'or dans les doigts" prend tout son sens. Chapeau bas M. Sweety 

_________________
Fini : Su-34
En cours : T-50
A faire : Mi-24, F-14B, F-15J avant juillet...
Que du 72
Spider Cochon version rock sur http://www.myspace.com/angelfacerock
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 21 Juin 2010, 11:47 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 21 Juin 2010, 14:46 

Haut

waroff

Inscription: 18 Juil 2007,
3:56
Messages: 3449
Localisation: LLOQ

Sweety a écrit:

C'est marrant, dans notre vallon il y a des machins comme ça (certainement pour faire joli) qui trainent dans toutes les caves, sauf chez moi évidement. 

ça, je supprimerais du post, si notre Grenouille Volante a reçu le fisc pour quelques planches de décals, tu peux aussi bien voir la répression des fraudes se pointer
chez toi !

_________________
Les veules vous flagornent, puis ils vous mordent s'ils n'ont ce qu'ils veulent.

Haut

SuperMario

Inscription: 27 Mai 2005,
14:46
Messages: 1431
Localisation: Alpes
fribourgeoises/ Suisse

waroff a écrit:

Sweety a écrit:

C'est marrant, dans notre vallon il y a des machins comme ça (certainement pour faire joli) qui trainent dans toutes les caves, sauf chez moi évidement. 
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 21 Juin 2010, 16:11 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 21 Juin 2010, 17:05 

      

ça, je supprimerais du post, si notre Grenouille Volante a reçu le fisc pour quelques planches de décals, tu peux aussi bien voir la répression des fraudes se
pointer chez toi !

C'est pas un prototype pour la photodec' ???  

...

Quand je vous disais qu'il carbure à "la Bleue"... tout s'explique !  

J.-C., t'est un TRES grand malade !!!

_________________
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)

Haut

Eric

Inscription: 22 Jan 2006,
9:36
Messages: 248
Localisation: ROUEN

Citation:

tu peux aussi bien voir la répression des fraudes se pointer chez toi !

je vois mal un service français vernir faire un contrôle en suisse, surtout pour ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir de suivre tes posts Sweety.

_________________
Karoutcho !!

Haut

waroff

Inscription: 18 Juil 2007,
3:56
Messages: 3449
Localisation: LLOQ

Ahhhhhhhh, Okayyyyyy.....j'avais pas fait gaffe à son accent suisse
je vais pouvoir lui livrer mes excédents de fruits que je n'arrive à consommer dans la saison et qui finissent par pourrir au sol.....

_________________
Les veules vous flagornent, puis ils vous mordent s'ils n'ont ce qu'ils veulent.

Haut
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 22 Juin 2010, 11:17 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 29 Juil 2010, 11:07 

       

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 29 Juil 2010, 12:18 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 30 Juil 2010, 8:41 

       

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 02 Sep 2010, 20:24 

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

et le gros avantage c'est qu'il pourra te renvoyer ton excédant de fruit sous forme d'un liquide clair, translucide et jaugeant au moins 45°....

On appelle ça le schnaps si c'est fait avec des pommes...c'est très bon à boire en pousse café, et accessoirement, ça peut aussi servir de diluant.   

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

J'ai dans mes projets de me bricoler une machine à thermoformer sous vide, indispensable pour mon futur chantier. De plus deux ou trois idées farfelues de mariage

thermoformage-résine.

Question !

Est ce que quelqu'un connaît le copolyester VIVAK pour réaliser des thermoformages de verrières.

D'après les fiches techniques de ce produit sous la marque déposée Bayer que j'ai, ça ma l'air l'idéal pour ce genre d'application.

Malheureusement ces plaques sont d'une taille certaine (pas trouvé au détail) c'est pourquoi je m'en remets à vos conseils et expérience de ce produit. Acheter une

plaque de 2 m2 pour faire des essais ça ne va pas le faire!

Les épaisseurs à dispo sont; 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5mm etc. Quelle épaisseur me conseillez-vous pour des verrières au 32ème?

Un grand merci à tous ceux qui prennent la peine de m'éclairer car moi pas avoir lumière à tous les étages!

A bientôt,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Griffin

Inscription: 29 Mar 2005,
16:45
Messages: 4022
Localisation: Mormant (77)

Si ça peut aider: http://www.gotronic.fr/catalog/robotiqu ... laques.htm

Là, c'est du PETG, pas mal non plus: http://www.stationroadbaseboards.co.uk/cart_plastic.htm

Pas encore passé de commandes, donc ?

Pour l'épaisseur, à part demander à Honda....( quand on parle du loup.... http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=54472 ) et au fait, à ne pas
négliger non plus: viewtopic.php?f=3&t=49608&hilit=Verri%C3%A8re&start=100

C'est pas pour refaire celle du gros matou Tamiya quand-même....

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut Griffin,

Super ! En une réponse tu as répondu à toutes mes questions. Un grand merci.  

A+
Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Sweety

Salut à tous,
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Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Rien foutu sur le Tomcat, juste pour dire un petit coucou aux amis maquettistes.

Mais pourquoi Sweety ne fout rien ?  Entre autre !

Nous venons de recevoir notre nouveau jouet à l'aéroclub de Môtiers et comme tous les nouveaux jouets on se bat pour faire mumuse avec !

Il s'agit d'un CTLS qui ressemble à un avion playmobil arrondi de partout pour éviter qu'on se blesse !
Par contre il est super sympa à voler, très fin à piloter, hélice à pas variable constant speed, volets positif et négatif, crochet de remorquage planeur, avionique

moderne EFIS – EMS, rapport poids-puissance intéressant. Manque peut-être juste une machine à café et des chiottes car avec 8 h d'autonomie ça craint !

Le playmobil en approche sur Môtiers.

Quelques photos de l'intérieur en vol.
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Pas complètement rien foutu côté maquette.  J'ai pris quelques centaines de photos de détails pour l'après Tomcat qui sera cette fois un avion civil. 
Vous en saurez d'avantage quand j'aurai terminé le F-14, c'est à dire dans………..Bof ! ……………Disons…………Une année ou deux ! Meuh non, moins que ça !

Prochain projet.

Côté atelier je prévois une amélioration de l'outillage. Le Sweety est Grand-papa depuis quelques semaines (attention je ne supporte encore pas de me faire traiter

de Grand-père ou d'Pépé).  

J'ai déjà repéré la taille des petits doigts du gaillard, sûr que ça doit être bien pratique pour les petites pièces. Je me réjouis dans quelque temps qu'il arrête de se
goinfrer toutes les deux heures et de s'endormir en sursaut entre deux, ensuite au boulot ! C'est vrai quoi, il peut bien me donner un coup de main, à cause de lui je
dois coucher avec une Grand-mère ! 
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 02 Sep 2010, 20:28 

Voilà ! La prochaine fois je reparle Tomcat, promis !

En attendant je vous souhaite plein de succès dans vos montages et à bientôt,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Dernière édition par Sweety le 02 Sep 2010, 23:11, édité 3 fois.  

Haut

Freddu56

Inscription: 23 Nov 2008,
16:42
Messages: 479

Sweety a écrit:

Salut à tous,

Rien foutu sur le Tomcat, juste pour dire un petit coucou aux amis maquettistes.

Mais pourquoi Sweety ne fout rien ?  Entre autre !

Nous venons de recevoir notre nouveau jouet à l'aéroclub de Môtiers et comme tous les nouveaux jouets on se bat pour faire mumuse avec !

Il s'agit d'un CTLS qui ressemble à un avion playmobil arrondi de partout pour éviter qu'on se blesse !
Par contre il est super sympa à voler, très fin à piloter, hélice à pas variable constant speed, volets positif et négatif, crochet de remorquage planeur, avionique

moderne EFIS – EMS, rapport poids-puissance intéressant. Manque peut-être juste une machine à café et des chiottes car avec 8 h d'autonomie ça craint !

Le playmobil en approche sur Môtiers.
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Quelques photos de l'intérieur en vol.
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Pas complètement rien foutu côté maquette.  J'ai pris quelques centaines de photos de détails pour l'après Tomcat qui sera cette fois un avion civil. 
Vous en saurez d'avantage quand j'aurai terminé le F-14, c'est à dire dans………..Bof ! ……………Disons…………Une année ou deux ! Meuh non, moins que ça !

Côté atelier je prévois une amélioration de l'outillage. Le Sweety est Grand-papa depuis quelques semaines (attention je ne supporte encore pas de me faire

traiter de Grand-père ou d'Pépé).  

J'ai déjà repéré la taille des petits doigts du gaillard, sûr que ça doit être bien pratique pour les petites pièces. Je me réjouis dans quelque temps qu'il arrête de
se goinfrer toutes les deux heures et de s'endormir en sursaut entre deux, ensuite au boulot ! C'est vrai quoi, il peut bien me donner un coup de main, à cause
de lui je dois coucher avec une Grand-mère ! 
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 02 Sep 2010, 21:03 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 02 Sep 2010, 21:10 

Voilà ! La prochaine fois je reparle Tomcat, promis !

En attendant je vous souhaite plein de succès dans vos montages et à bientôt,

Sweety

bizarre comme tomcat... 

_________________
En cours:
F-18C VFA-113
F-15E Strike Eagle 1/48

Envisagées:
F-14B Bombcat (1/48)
Super Frelon
C-160 Transal
Dauntless SDB 3/4 (1/32)

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

Damned, j'ai cru à une maj  ! mais ce sont de bonnes nouvelles en fait  

Sympa le joujou du club en effet !!   
Coté grand père, sur que ça doit fiche un coup, mais tu n'es pas le seul du forum, il y en a d'autres, tu veux des noms ?... 

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

Yoyo

Inscription: 13 Avr 2004,
19:30
Messages: 8507
Localisation: neuf trois

comment ça pas de maj ?     

je comprends, joli ce piège, ça doit être le pied !

_________________
et oui, une maquette finie : 
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 02 Sep 2010, 23:03 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 02 Sep 2010, 23:07 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 03 Sep 2010, 9:49 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 03 Sep 2010, 19:26 

en cours : F-15 I revell, F-84F Kinetic
à suivre : F4-J hasegawa, Mirage III C Eduard, F-84G Tamiya, mais dans quel ordre ? 

Haut

JEFF 06

Inscription: 04 Avr 2008,
22:51
Messages: 579
Localisation: La Trinité
(prés de Nice)

Salut, moi aussi j'ai cru à une maj  
Bof je trouve que le rendu du tableau de bord de ton nouveau joujou n'est pas trés réaliste. Tu nous as habitués à mieux.
Mais tu as eu raison de figurer les cadrans allumés puisque tu as installé un pilote, mais là encore je trouve que tu as fait trés fort avec l'aspect du tissu du
pantalon dudit pilote.    

Ok je 

_________________
En cours: F-18F 1/48° Revell

"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)

Haut

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

félicitation à ta fille et ton gendre pour ce beau cadeau  
profite, ça pousse vite, trop vite même.
à bientôt

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant qu'idiots.

Haut

Jean Loup

Inscription: 12 Aoû 2004,
15:25
Messages: 4068
Localisation: 18 bis
Boulevard Achecoeur

ad1512 a écrit:

je croyais que l'absinthe était interdite en france ?

Plus maintenant: 

Sans faire de pub, la distillerie Guy de Pontarlier a remis la fabrication en route après quelques bidouilles... Mais pour avoir goûté cette absinthe et une autre...

euh... plus artisanale, ben il y a une sacrée différence de goût!  et re  

JL, ex pontissalien qui regrette la table franc-comtoise 

_________________
Je sais que Dieu est un fox à poil dur.

Haut

Papy BOYINGTON

105 Noeuds.... Le badin de ton playmobil est bloqué ou quoi ? Faudrais voir à mettre un tiers d'absinthe dans les réservoirs  

Sympa comme taxi ....faudrais que le club en prenne un pour remplacer le vieux DR-400 

_________________
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 30 Sep 2010, 19:20 

Inscription: 10 Avr 2008,
19:30
Messages: 174

Terminer : MIRAGE IIIE (1/32) RAFALE M02 (1/48) ALPHAJET (1/48) F-14A TOMCAT (1/32)
En cours depuis trop longtemps: F-4F PHANTOM II (1/32) 
En boite : F-4U1D P-51D F-16C FA-18 TORNADO (1/32)
RAFALE B & DAUPHIN 2 (1/48)

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut tout le monde,

Reprise de la saison "maquettes" à dose homéopathique certes pour l'instant, mais reprise quand même.  

Montage des ailes, exercice sans complications mais dans cette boite chaque élément demande du travail.

Gravures des détails sans oublier de rajouter tous ceux que Tamiya a oublié.

Le joint de collage des deux demi-ailes côté intrados. 
J'ai commencé par un masticage mais il se fendille lors des manipulations à cause de la souplesse des ailes. J'ai donc opté pour une autre technique de jointage qui
consiste à agrandir la fente à l'aide d'un burin rond et de coller à la cyano un profilé au diamètre correspondant à mi-hauteur.
Il suffit ensuite d'affleurer le profilé et ça ne casse plus les pieds.

Bien sur lorsque le pignouf pinaille sur des détails, à force de recommencer et de merdouiller j'ai réussi à bouffer un saumon d'aile. 

Quand rien ne va plus !  Lui donner un bon coup de cale à poncer sur la tronche en lui disant " Toi tu vas arrêter de me les gonfler sale c….de  .……" (Ouais !
Bon je sais, c'est idiot mais qu'est-ce que ça fait du bien !) 
Y coller un morceau de plastique, remise en forme et gravure des détailles sur une base saine.
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Une gravure même profonde entre les volets et les ailerons c'est pouerk et ça ne le fait pas, je les ai donc fendu de part en part.
PS: Il faut éviter de pouvoir passer la main entre les gouvernes, la largeur des fentes est de 0,1 mm, 0,2 mm c'est déjà trop à mon gout.
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Afin de parfaire l'illusion que ces gouvernes sont mobiles j'ai passé un petit coup de burin à l'endroit indiqué par la flèche ci-dessous. Ca donne l'impression qu'il y a
du jeu entre la partie fixe et l'élément mobile.

Pour les feignasses comme moi c'est une solution plus rapide et plus simple que de détacher les gouvernes pour ensuite les remettre en place si bien sûr on décide
de les laisser en position neutre.

J'ai pris une photo en cours de travail afin de voir la différence.
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Les ailes Posté: 01 Oct 2010, 8:31 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 01 Oct 2010, 17:17 

Voilà pour les ailes, la prochaine étape sera la partie centrale des ailes sur l'extrados du fuselage.
Je prévois de nombreuses heures de travail sur cet élément car il y a plein de trucs qui me dérangent que j'aimerai essayer d'améliorer.

A bientôt,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Yoyo

Inscription: 13 Avr 2004,
19:30
Messages: 8507
Localisation: neuf trois

ah la "saison" reprend enfin, j'ai eu peur de manquer des épisodes   

allez sweety, la suite, la suite !

_________________
et oui, une maquette finie : 

en cours : F-15 I revell, F-84F Kinetic
à suivre : F4-J hasegawa, Mirage III C Eduard, F-84G Tamiya, mais dans quel ordre ? 

Haut

JEFF 06

Inscription: 04 Avr 2008,
22:51
Messages: 579
Localisation: La Trinité
(prés de Nice)

Sweety a écrit:

Reprise de la saison "maquettes" à dose homéopathique certes pour l'instant, mais reprise quand même.

RAAAAAAHHHHH enfin!!! 
Allez Sweety, on ne mollit pas, hop, au boulot.
On a attendu trop longtemps 

@+ Jeff

_________________
En cours: F-18F 1/48° Revell

"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 02 Oct 2010, 9:33 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé. Posté: 02 Oct 2010, 9:38 

  
  

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Les ailes Posté: 06 Oct 2010, 19:55 

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

Sweety a écrit:

...Reprise de la saison "maquettes" à dose homéopathique certes pour l'instant, mais reprise quand même. 

C'est déjà ça de pris pour nous...  

Mais vivement la suite...

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

Flying Frog

Sweety a écrit:

Pour les feignasses comme moi c'est une solution plus rapide et plus simple que de détacher les gouvernes pour ensuite les remettre en place si bien sûr on
décide de les laisser en position neutre.

Ben voyons... 

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Merci pour tous vos messages.

J'ai attaqué la pièce centrale au-dessus du fuselage, j'ai l'impression que je n'aie pas fini de rigoler !

J'ai commencé par la modif la plus simple, histoire de reprendre tranquille et de me refaire la main.

En fait la main va pas trop mal, c'est plutôt la vue qui commence à baisser, mais tant qu'il y a que ça qui baisse on s'en fout !

L'entrée d'air de gauche, rien de particulier sauf les 9 lamelles qui ne sont pas perpendiculaires. Bah! Une petite révision de géométrie pour définir les angles n'a
jamais fait de mal ! Et chacune a une dimension différente.

L'inspiration.
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La reproduction en maillechort de 0,1 mm soudée à l'étain.

Gros malin que je suis, j'ai vite fait une image miroir pour sa petite sœur de droite. Je commence à la monter et m….. je vois que l'entrée d'air droite n'est pas
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la même. Elle a 10 lamelles perpendiculaires !!! J'ai écrit une lettre de protestation chez Grumman  et me suis résigné à refaire un dessin.

Ha ! Vous avez remarqué ! J'ai trouvé au fond d'un tiroir un petit copain qui me donne un coup de main pour tenir mes pièces pour la photo ! Je ne sais pas

pourquoi mais il me fait penser à un Australien, tiens ! Je vais l'appeler Michel. 

Une petite astuce, pour ne pas me prendre la tête pour l'écartement des lamelles lors du montage, j'ai réalisé des encoches sur la photodec. 
Ici sur le cadre assemblé.
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Je soude les petites languettes des lamelles dans les encoches en premier. Ceci me permet ensuite de les aligner avant de souder les pattes de fixation et ça va
tout seul, enfin presque!
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Ensuite souder les pattes de fixation d'un côté.

Souder les pattes de l'autre côté. 
L'avantage de réaliser sa photodec est de prévoir de la munition dans les petites pièces car une partie se trouve quelque part dans l'atelier. 
Lorsqu'un petit TIC très énervant se fait entendre au bout des brucelles, tchao !  Suivante s'il vous plait.

Mise à niveau des lamelles, intentionnellement un poile plus large et c'est dans le sac.

Une couche de surfacer pour voir la tronche du bidule.
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Tiens! Revoilà Michel, vous savez, celui d'Australie.
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A+
Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Prises d'air Posté: 06 Oct 2010, 21:01 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Prises d'air Posté: 06 Oct 2010, 21:04 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Prises d'air Posté: 06 Oct 2010, 21:55 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Prises d'air Posté: 06 Oct 2010, 22:52 

Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Voir les messages non lus | Voir les nouveaux messages | Voir mes messages

Publicité Publicité

 Déconnexion [ Sweety ]    0 nouveau message privé  FAQ     Rechercher    Membres    Panneau de l’utilisateur

Dernière visite le 13 Fév 2012, 16:13 Nous sommes le 13 Fév 2012, 19:47

F-14A 1:32 Terminé
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  Arrêter de surveiller ce sujet | Supprimer ce sujet des favoris | Imprimer le sujet | Envoyer par e-mail à un ami | Remonter le sujet Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

le yab

Inscription: 14 Jan 2009,
23:29
Messages: 355
Localisation: Bras (83)

Waouh   , salut Sweety; trop fort comme d'hab!!  
Tu ne pourrais pas en faire en double et m'en vendre un jeu à bon prix??????????

@+ le Yab 

Haut

Son altesse

Inscription: 18 Juil 2007,
12:29
Messages: 4946
Localisation: Sud
Hambourg

Quel truc de dingue. tout de meme  !!!!

_________________
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

il est redoutable, rien ne lui échappe !! 

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

Là, rien ne lui échappe... 

Mais le pire est qu'il a toujours solution à tout! 

Super taf Sweety

_________________

Anytime,Baby...!

+1 de 4 personnes pour ce
t
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Prises d'air Posté: 06 Oct 2010, 23:00 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Prises d'air Posté: 08 Oct 2010, 20:24 

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

flappydaffy

Inscription: 12 Sep 2009,
19:39
Messages: 348
Localisation: Bruxelles

je soupçonne sweety d'avoir commandé un bonhommé légo de 1m pour nous faire croire qu'il arrive à faire de si petits travaux !!!

  
ou alors c'est un cyberrobot avec des bras bioniques commandés par ordinateur !!

je sais je dois arrêter de dire des bétises mais c'est pas humain ce qu'il fait ^^ suis jaloux ^^

blague à part, toujours aussi bluffant, on est suspendu à ton post en attendant la prochaine claque   

bonne continuation

@pluche
juju

_________________
ca va... aller !

fini en 2011:

en cours: trop

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Merci beaucoup pour les messages ça me fait très plaisir.

Intégration des entrées d'air.

D'origine.

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6602
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=585785
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=585785
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=585789#p585789
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6073
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=585789
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=585789
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=586366#p586366
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=585785
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=58035
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=58717
http://flgm.jimdo.com/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=585789


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=425[13.02.2012 19:47:54]

J'ai commencé par enlever le cadre en relief, inutile et faux car tout est lisse.

Ouverture.
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Enlevé un peu de matière au burin afin que les entées soient affleure du reste.

Montage à blanc, je vais les coller ultérieurement car je vais surement les amocher lors des prochains travaux.
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Prises d'air Posté: 08 Oct 2010, 20:59 

Ensuite, gravure et des p'tits trous, tout plein de p'tits trous.

Bon WE à vous tous,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Dom

Inscription: 18 Mai 2003,
21:21
Messages: 4199
Localisation: Aquitaine

Moi je dis qu'il faut t'enfermer, et vite.

Non mais.

_________________
Du 48, rien que du 48, dites "je le jure"
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Prises d'air Posté: 08 Oct 2010, 22:15 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Prises d'air Posté: 10 Oct 2010, 0:02 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Prises d'air Posté: 23 Oct 2010, 11:27 

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

Allez sweety, bon courage pour ton picotage... 

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

JEFF 06

Inscription: 04 Avr 2008,
22:51
Messages: 579
Localisation: La Trinité
(prés de Nice)

   HA-LU-CI-NANT   

_________________
En cours: F-18F 1/48° Revell

"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

La suite du montage, voici mon problème concernant les jours entre la partie supérieure du fuselage et les ailes.
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Il n'est pas possible de compenser ces jours avec de la carte plastique car les fentes se modifient selon la position des ailes.
La moins mauvaise solution que j'ai retenu est de reproduire le système du vrai, qui consiste à des tôles pliées qui agissent par ressort sur des patins par
l'intermédiaire d'une charnière. Du moins ce que j'ai déduit.

N'étant pas sûr d'arriver à réaliser cet élément, j'ai commencé par cela avant de charcuter le dessus du fuselage, sait-on jamais ! 
Si le patin est solidaire des tôles il va me grignoter la peinture des ailes à chaque manipulation et de toutes façons reproduire une charnière de 3 dixième
en gravure sur de la photodec c'est pour moi mission impossible.

Donc c'est parti pour la confection d'une charnière fonctionnelle de 0,3 mm de diamètre extérieur.

Premier pliage des pattes autour d'une corde discrètement prélevée sur la guitare de fiston pendant une nuit sans lune. Bof! Il n'a pas à rouspéter il lui en

reste 5, ce qui doit amplement suffire.

Deuxième pliage pour épouser la forme de l'axe. Ici la moitié de fait. 
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Soudure des pattes.

Ensuite les couper et voilà un stock de charnières prêtes à l'emploi.
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Je les place en quinconce sur un bout de corde.

Et voilà il y à plus qu'à les souder en faisant attention de ne pas tout souder !
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Mise en place.

Voilà ce que ça donne du dessus.



Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=425[13.02.2012 19:47:54]

       

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Prises d'air Posté: 23 Oct 2010, 11:31 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 23 Oct 2010, 11:46 

Pas bien compliqué, mais il faut prévoir un peu de temps car ces deux éléments comportent à peu-près 300 pièces.

Ensuite il va falloir plier ces tôles puis souder les patins, virer les appendices aérodynamiques sur le dessus du fuselage, intégrer ces éléments et espérer

que cela fonctionne. A voir ??????

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

stradivarius

Inscription: 12 Mai 2005,
11:52
Messages: 3159
Localisation: TOURS

 

_________________

  

Haut

Jean Loup

rhâââââ... tu vas finir par me tuer, toi!!!  
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 23 Oct 2010, 11:51 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 23 Oct 2010, 12:10 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 23 Oct 2010, 13:22 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 23 Oct 2010, 16:29 

Inscription: 12 Aoû 2004,
15:25
Messages: 4068
Localisation: 18 bis
Boulevard Achecoeur

Je suis sur le Q!  

JL

_________________
Je sais que Dieu est un fox à poil dur.

Haut

red baron

Inscription: 29 Aoû 2003,
10:29
Messages: 4787
Localisation: rillette power

mais bien sur ! 

 

moi je reprends un sandouiche au paté 

_________________
front de libération des mouches(canal historique)

mes maquettes

Le chef-d’œuvre d’un esthète : je fais du faste ma quête

Haut

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

en gros tu reproduis la simplicité du système né du bureau d'étude de grumann !?
effectivement, c'est la solution la plus simple  

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

Phileldur

Inscription: 03 Juil 2007,
19:26
Messages: 223
Localisation: Juillac (33)

Je comprends pas tout, mais...... 

Haut

Griffin

Mince, le clonage humain existe, ils ont pris Madman comme cobaye.... 
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 23 Oct 2010, 18:59 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 23 Oct 2010, 19:38 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 23 Oct 2010, 20:17 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 24 Oct 2010, 8:21 

Inscription: 29 Mar 2005,
16:45
Messages: 4022
Localisation: Mormant (77)

Haut

Michel

Inscription: 12 Avr 2008,
16:25
Messages: 53
Localisation: Langemark,be

  C'est y pas possible....  Y sont tous fadas comme ça les Suisses???  

Entre Madman et Sweety, je ne sais pas qui mérite le prix Nobel de la maquette de dingue.. 

Allez... ex-æquo..  

Haut

AV O

Inscription: 23 Nov 2008,
10:54
Messages: 669

Bonsoir,

"La moins mauvaise solution que j'ai retenu est de reproduire le système du vrai, qui consiste à des tôles pliées qui agissent par ressort sur des patins par
l'intermédiaire d'une charnière. Du moins ce que j'ai déduit."

Je pencherai plutôt pour des plaques de caoutchouc similaires (ou approchantes) à celles tapis à bagages des aéroports, d'une taille plus adaptée à l'avion,
évidemment. 
Il y a aussi un système pneumatique qui assure l'étanchéité.
Voici un lien qui pourra t'aider:
http://www.anft.net/f-14/f14-detail-wingsweep.htm

Tu as aussi au-dessous, tous les liens relatifs à d'autres parties de cet appareil.

Bonne promenade "autour" !!!

Haut

SuperMario

Inscription: 27 Mai 2005,
14:46
Messages: 1431
Localisation: Alpes
fribourgeoises/ Suisse

Ouais, bon... fff....

J'espère que tu te donnera plus de peine pour le J-20.. !!!  
... et puis à ton rythme, le solaire aura remplacé le kéro' avant que tu n'aies commencé à négocier... quoi que, un bi-place en vol à voile, ça peut aussi
être 'âchement sympa !!!  (private joke) 

PS. T'es totalement cinglé!!!!!!!! 

_________________
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à vous,

Ouf un de terminé ! Une journée pour assembler les 153 pièces de cet élément !
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 24 Oct 2010, 9:05 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 24 Oct 2010, 9:53 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 11 Déc 2010, 14:53 

Pour ceux qui se demandent si je suis fou, je n'en ai aucun doute. C'est pour cela que je suis sur ce forum, je me sens moins seul ! 

Un bon dimanche à vous tous.

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

Non, spa possib' une telle précision!.......................................

Je tiens à te remercier sweety! 

Bein vi, grâce à toi, je découvre un vrai F-14 Tomcat... 

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

daktari

Inscription: 21 Nov 2009,
15:24
Messages: 449
Localisation: rhone Alpes

    

C'est limite à te dégouter du maquettisme  . C'est du travail de dingue Sweety, et je pense que tu vas nous produire...the "ultimate gros matou"  

Au point ou tu en es, il ny a plus qu'a rétrécir deux pilotes et je crois qu'il pourront partir avec....  

Encore bravo et bon courage 

_________________
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête, celui qui ne pose pas de questions restera bête toute sa vie. Proverbe chinois

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Enfin de nouveau un peu de temps pour maquetter.

Reproduction de quelques détails que j’ai besoin de virer pour la suite des modifications.
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Gravure des détails et prenant soin de corriger les détails en relief fantaisistes d’origine.



Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=425[13.02.2012 19:47:54]



Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=425[13.02.2012 19:47:54]



Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=425[13.02.2012 19:47:54]

       

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 11 Déc 2010, 15:07 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 11 Déc 2010, 15:37 

      

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

Bon WE à vous,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

rom1

Inscription: 14 Juil 2006,
13:07
Messages: 1656
Localisation: chalon sur
saone/dijon

c'est beau c'est propre!  
ravi que tu t'y remette!

_________________
En Cours:
1/48 Mirage 2000-5 & Mirage 2000D
1/48 Sukhoï Su-35 BM
Terminés :
Tomcat 1/32 Tamiya
1/32 Bloch MB152.C1

Haut

avenger

Inscription: 15 Sep 2006,
20:34
Messages: 200
Localisation: Zimmerbach
(68 près de Colmar)

Super, un message de Sweety.
Que du plaisir, comme d'habitude.

Bienvenue dans le monde réel de Jean-Claude, qui ne reste que virtuel pour nous.   

T'es trop fort.  
La suite vite...

Haut

Afficher les messages postés depuis:  Tous  Trier par  Date  Croissant  
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Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Sweety et 1 invité

Vous pouvez poster de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets
Vous pouvez éditer vos messages

Vous pouvez supprimer vos messages
Vous pouvez joindre des fichiers
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 11 Déc 2010, 17:36 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 11 Déc 2010, 17:41 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 11 Déc 2010, 18:10 

  
  

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 11 Déc 2010, 21:52 

      

Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Voir les messages non lus | Voir les nouveaux messages | Voir mes messages

Publicité Publicité

 Déconnexion [ Sweety ]    0 nouveau message privé  FAQ     Rechercher    Membres    Panneau de l’utilisateur

Dernière visite le 13 Fév 2012, 16:13 Nous sommes le 13 Fév 2012, 19:48

F-14A 1:32 Terminé
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  Arrêter de surveiller ce sujet | Supprimer ce sujet des favoris | Imprimer le sujet | Envoyer par e-mail à un ami | Remonter le sujet Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Yoyo

Inscription: 13 Avr 2004,
19:30
Messages: 8507
Localisation: neuf trois

coule une mise à jour !

bon toujours impressionnant, oui je sais, c'est pas original, mais quoi dire d'autre...

_________________
et oui, une maquette finie : 

en cours : F-15 I revell, F-84F Kinetic
à suivre : F4-J hasegawa, Mirage III C Eduard, F-84G Tamiya, mais dans quel ordre ? 

Haut

toniosky

Inscription: 22 Juin 2010,
14:36
Messages: 1192
Localisation: Ferney-
Voltaire/Suisse

C'est beau 

_________________
Blog: Toniosky's Cool Stuff Vault

Haut

Franckey

Ha oui ça calme...bravo Titi!!!...c'est top!!

Haut

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

le "insection" du maquettisme  

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 13 Déc 2010, 23:07 Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Bien l’bonjour,

Ajustage de la jonction des ailes/fuselage sur la partie intrados.

Je suppose que beaucoup d’entre vous utilisent cette technique pour boucher les fentes, mais moi je viens d’avoir l’idée qui me plaît bien.

Aux chiottes le trychloplastique qui pue et les mastiques qui ne se laissent pas graver.

J’ai inséré des morceaux de carte plastique dans les fentes collés à la cyano, l’épaisseur est ajustée en ajoutant des morceaux de plastique de 0,1 mm. Pas
besoin d’être précis. Les petits jours qui restent sont remplis de cyano. Il suffit après 10 ou 15 minutes d’affleurer et le tour est joué.

Les avantages sont ; Facile, rapide, des collages efficaces contrairement au mastique et surtout des joints qui peuvent être gravés sans aucun problème.

L’inconvénient, ça me fait penser à un millefeuille, maintenant j’en vois courir un et la pâtisserie est fermée !

J’ai utilisé cette technique pour la mise en forme du fuselage par apport aux ailes.

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=606406#p606406
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Je me suis fait avoir avec cette opération car les morceaux de carte plastique que j’ai rajoutés par-ci par-là lors des modifs empêchaient les ailes de
plaquer sur les « coussins » en caoutchouc gonflables.

Donc quelques heures de rabotage et ponçage, une vraie boucherie !

Le champ de bataille.
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Mise en place et ajustage des « coussins » gonflables, j’ai légèrement creusé où se trouvent les rivets de fixation du caoutchouc pour donner l’impression
d’une déformation.
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Voilà le dessous à peu-près potable, je fignolerai plus tard.
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 13 Déc 2010, 23:58 

J’ai supprimé le mécanisme qui ouvre les deux ailes en même temps pour deux raisons.
Lorsque je vais faire mumuse avec, il va falloir surveiller de près les tôles en photodec afin de ne pas tout péter, donc une aile à la fois me semble
prudent.
Cela m’a aussi permis de niquer les dents de l’engrenage visibles dans les échappements d’air situés sur le dessus du fuselage, et surtout qui m’empêchent
de reproduire quelques trucs là-dedans.

Maintenant il reste à charcuter la partie dessus et y intégrer la photodec en espérant que cela fonctionne comme prévu.

A bientôt,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Tomcat16

Pffiou... 

_________________
En cours : spanish Bug...!
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 14 Déc 2010, 17:53 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 14 Déc 2010, 19:53 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 16 Déc 2010, 21:48 

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

Haut

Badger150

Inscription: 27 Fév 2005,
15:38
Messages: 936
Localisation: Issy les
Moulineaux

c'est diaboliquement précis et efficace...un régal pour les mirettes

Haut

JEFF 06

Inscription: 04 Avr 2008,
22:51
Messages: 579
Localisation: La Trinité
(prés de Nice)

Tomcat16 a écrit:

Pffiou... 

J'allais le dire!

_________________
En cours: F-18F 1/48° Revell

"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Suite des opérations,
J’ai commencé par trucider ce qu’il fallait.
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Dégagement à l’échoppe pour incruster la photodec dans l’aile.

Mise en forme de la photodec.
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Soudé les pattes des charnières sur les patins.

Et voilà le résultat, petite bricole en photodec intéressante à réaliser tous comme les tuyères, y a plus qu’à coller le binz sur les ailes.
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 16 Déc 2010, 22:09 

      

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Moshe

Inscription: 07 Déc 2003,
22:10
Messages: 739
Localisation: Grace-
Hollogne,Belgique

La fabrication de cet ensemble est vraiment remarquable.

Le rendu des charnières est .. 

_________________
Kits en cours:

Su-33 1/32.
F-15 1/32.

Haut
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 18 Déc 2010, 16:09 Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Merci beaucoup pour tous vos messages.

Cette technique ne fait vraiment pas très pro,  plutôt du genre bracaillon mais combien efficace.

Cette correction en mastique je n’y croix pas, et puis les gravures !!!!

Pis ça recycle les chutes de plastique.

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=607687#p607687
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Une fois enlevé ce qu’il y a de trop.
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Reste à fignoler et mastiquer les petits trous.
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Encore et toujours des trous à planquer surtout avec les ailes ouvertes.
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 18 Déc 2010, 16:53 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 10:30 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 10:35 

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Tichot

Inscription: 26 Mai 2008,
9:58
Messages: 674
Localisation: TARTAS
Landes

Bonjour Sweety,

Après avoir fait ta connaissance à Hyères, je suis heureux de retrouver sur ce forum.
Ce n'est pas souvent , mais quel émerveillement à chaque fois, ça vaut le coup de patienter.
Merci de nous régaler.

Joël.

_________________
Cotam ad aeternam

http://www.legang.fr/
Joël

Haut

hularider

Inscription: 03 Juin 2006,
17:47
Messages: 329
Localisation: champigny
(94)

Eh les gars vous vous rappelez de son 1er post?

Sweety a écrit:

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.

Haut

Flying Frog

Ben oui pourquoi ? Tu trouves qu'il aurait pu pinailler un peu ? Oui, moi aussi...  

Bon, ça va je sais où est la porte... 
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 12:16 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 16:43 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 16:45 

Haut

skiner

Inscription: 28 Mar 2005,
17:56
Messages: 1891
Localisation: Aix en
Provence

_________________
E.T en short fait moins peur qu'un mormon encravaté!!!!

2005 : J2M3 RAIDEN au 32 (Replic 179)
2008 : Le typhoon Revell + conv Paragon au 32
2011 : Le retour - Le P-38J/L Trumpeter au 32 "Twin Tailled Dragon" 459FS/80FG

Haut

Son altesse

Inscription: 18 Juil 2007,
12:29
Messages: 4946
Localisation: Sud
Hambourg

Qu´est ce que ca va etre le jour ou il va vraiment se lacher !!!!! 

_________________
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut tout le monde,

Gros boulot que l’ajustage de ces ailes mais ça arrive à la fin. Ouf !

Pour une uniformité avec les tôles en photodec dont la largeur des fentes est de 0,1 mm, il me fallait les retravailler sur le plastique. Une simple gravure
n’aurait pas fait l’affaire car pour ressembler à la photodec il fallait fendre de part en part.

J’utilise une méthode très simple pour réaliser des fentes d’une largeur précise.  J’ai utilisé cette technique pour les fentes des gouvernes
des ailes.

Je commence par couper à l’aide d’une scie en photodec, je les ai gravé en plusieurs épaisseurs, de 0,1 à 0,3 mm et de formes différentes. (Ce genre
d’outils se trouve sur le marché !)

J’agrandis les fentes à l’aide de papier de verre de manière à pouvoir enfiler trois cartes plastiques, celle qui est au centre doit faire l’épaisseur de la
largeur de la fente à obtenir.

Les trois cartes en place il suffit de coller à la cyano les cartes extérieures en veillant bien sûr de ne pas coller celle du centre.
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Ensuite après séchage un coup de ciseaux.

Ponçage suivi d’un passage à l’intérieur des fentes avec une carte plastique ou d’une chute de photodec pour éliminer les bavures et le plastique qui s’est
mis dans la fente. 
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Michel qui me donne un coup de main.

Sur la lancée j’ai aussi fait celles de dessous.
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 18:21 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 18:21 

A bientôt,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

hularider

Inscription: 03 Juin 2006,
17:47
Messages: 329
Localisation: champigny
(94)

Sweety ce qui est dingue c'est qu'à te lire tout ça paraît si simple...J'espère pouvoir un jour voit tes œuvres quelque part..

Haut

phil911

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 19:24 

       

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 20:02 

Inscription: 02 Mar 2010,
15:39
Messages: 242
Localisation: Aix en
Provence

écrit en page 1 !!

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut les gars,

hularider a écrit:

Eh les gars vous vous rappelez de son 1er post?

Sweety a écrit:

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.

Flying Frog a écrit:

Ben oui pourquoi ? Tu trouves qu'il aurait pu pinailler un peu ? Oui, moi aussi...  

Bon, ça va je sais où est la porte... 

Son altesse a écrit:

Qu´est ce que ca va etre le jour ou il va vraiment se lacher !!!!! 

phil911 a écrit:

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.

écrit en page 1 !!

Ben oui quoi ! Je n’ai pas fait de trappes ouvertes ! Heureusement car l’extérieur me suffit !

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

boutdhomme

Inscription: 17 Aoû 2010,
0:36
Messages: 485
Localisation: Chilly-Mazarin

Bonjour Sweety,

Cela fait 10 ans que je n'ai pas touché une maquette et j'ai la ferme intention de m'y remettre. Avant de replonger j'épluche les forums et les Wing masters
(je viens de racheter les anciens numéros à Muche  ) pour me réimprégner des techniques passées et m'imprégner des techniques actuelles. Je dois aussi
me familiariser avec les nouveaux outillages et les nouvelles marques dans le domaine du maquettisme.
Voici ma question:
Sur la technique d'élaboration des fentes, quel est le bénéfice d'appliquer ta technique plutôt que simplement passer le coup de scie de 0,1mm? Est-ce
pour retrouver une ligne de coupe parfaitement régulière avec un fond de fente qui présente de vrai angles à 90° impossible à obtenir avec le seul coupe
de scie ou est-ce par rapport à d'autres contraintes.

_________________
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 20:19 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 20:25 

       

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 20:45 

En cours: Mig-29 Academy http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=59656

Haut

stradivarius

Inscription: 12 Mai 2005,
11:52
Messages: 3159
Localisation: TOURS

C'est vraiment, vraiment impressionant.

_________________

  

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

boutdhomme a écrit:

Bonjour Sweety,

Cela fait 10 ans que je n'ai pas touché une maquette et j'ai la ferme intention de m'y remettre. Avant de replonger j'épluche les forums et les Wing
masters (je viens de racheter les anciens numéros à Muche  ) pour me réimprégner des techniques passées et m'imprégner des techniques actuelles.
Je dois aussi me familiariser avec les nouveaux outillages et les nouvelles marques dans le domaine du maquettisme.
Voici ma question:
Sur la technique d'élaboration des fentes, quel est le bénéfice d'appliquer ta technique plutôt que simplement passer le coup de scie de 0,1mm? Est-ce
pour retrouver une ligne de coupe parfaitement régulière avec un fond de fente qui présente de vrai angles à 90° impossible à obtenir avec le seul
coupe de scie ou est-ce par rapport à d'autres contraintes.

Salut boutdhomme,

La scie la plus fine que je possède fait 0,1. Une fois passé le papier de verre pour faire propre, la fente à déjà 0,2. Et comme je veux des fentes de 0,1 !

De plus je suis incapable de la faire parallèle et encore moins deux identiques. 
Peut-être pas la technique la plus simple mais ça marche à tous les coups et très précis.
Rien à voir avec le fond de la coupe vu qu’ici la fente va de part en part.

Bonne continuation et bon courage pour ta reprise.

A+
Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

boutdhomme
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 21:51 

Inscription: 17 Aoû 2010,
0:36
Messages: 485
Localisation: Chilly-Mazarin

Sweety a écrit:

boutdhomme a écrit:

Bonjour Sweety,

Cela fait 10 ans que je n'ai pas touché une maquette et j'ai la ferme intention de m'y remettre. Avant de replonger j'épluche les forums et les Wing
masters (je viens de racheter les anciens numéros à Muche  ) pour me réimprégner des techniques passées et m'imprégner des techniques
actuelles. Je dois aussi me familiariser avec les nouveaux outillages et les nouvelles marques dans le domaine du maquettisme.
Voici ma question:
Sur la technique d'élaboration des fentes, quel est le bénéfice d'appliquer ta technique plutôt que simplement passer le coup de scie de 0,1mm? Est-
ce pour retrouver une ligne de coupe parfaitement régulière avec un fond de fente qui présente de vrai angles à 90° impossible à obtenir avec le
seul coupe de scie ou est-ce par rapport à d'autres contraintes.

Salut boutdhomme,

La scie la plus fine que je possède fait 0,1. Une fois passé le papier de verre pour faire propre, la fente à déjà 0,2. Et comme je veux des fentes de 0,1

!
De plus je suis incapable de la faire parallèle et encore moins deux identiques. 
Peut-être pas la technique la plus simple mais ça marche à tous les coups et très précis.
Rien à voir avec le fond de la coupe vu qu’ici la fente va de part en part.

Bonne continuation et bon courage pour ta reprise.

A+
Sweety

En fait je ne parlait pas du fond de la coupe, j'ai bien vu qu'elle est débouchante  
Je pensait plutôt à la zone d'arrêt de la fente en parlant de faire des angles à 90° plutôt qu'une forme en U à cause d'un manque de précision de la scie.

Merci, pour ta réponse, j'ai maintenant compris pourquoi tu fais de cette manière.

Encore bravo pour ton travail, tu nous tires tous vers le haut.

P.S: Je vois que tu utilises CATIA V5. Si toi ou un membre du forum à besoin d'aide, je peux aider. Je connais ce logiciel.

Au plaisir,
Boutdhomme.

_________________

En cours: Mig-29 Academy http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=59656

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

boutdhomme a écrit:

Sweety a écrit:

boutdhomme a écrit:

Bonjour Sweety,

En fait je ne parlait pas du fond de la coupe, j'ai bien vu qu'elle est débouchante  
Je pensait plutôt à la zone d'arrêt de la fente en parlant de faire des angles à 90° plutôt qu'une forme en U à cause d'un manque de précision de
la scie.

Merci, pour ta réponse, j'ai maintenant compris pourquoi tu fais de cette manière.

Encore bravo pour ton travail, tu nous tires tous vers le haut.

P.S: Je vois que tu utilises CATIA V5. Si toi ou un membre du forum à besoin d'aide, je peux aider. Je connais ce logiciel.

Au plaisir,
Boutdhomme.
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Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

Excuse-moi je n’avais pas compris,  pour l’arrêt de la fente qu’il soit arrondi ou à 90o avec une largeur de 0,1 cela ne change pas grand-chose car ça ne
se voit pas.

Pour Catia merci beaucoup de proposer ton aide, ce n’est pas mon job et j’ai appris sur le tas.
Je passe souvent beaucoup de temps pour trouver ce que j’ai besoin car ce logiciel n’est pas des plus simple.
Heureusement fiston est ingénieur designer et travaille sur Catia mais principalement en 3D et ne peut pas toujours me répondre à mes questions basics en
2D.

Je ne manquerai pas de te casser les pieds au lieu de chercher des plombes.

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut
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Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Une petite dernière pour ce WE.

Intérieur d’une entrée d’air.
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 19 Déc 2010, 23:04 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 25 Déc 2010, 16:09 

Bonne semaine à vous tous,  

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

boutdhomme

Inscription: 17 Aoû 2010,
0:36
Messages: 485
Localisation: Chilly-Mazarin

Pas de problème. Si je peux aider, ça me fait plaisir. 
Comme je ne suis pas prêt de refaire des maquettes car je suis d'abord en train de me construire sous catia mon meuble de travail (appart oblige), et
qu'ensuite je dois le fabriquer et qu'ensuite je dois remettre à jour et compléter mon matériel  , ça sera ma façon à moi de participer à la vie de ce
forum que j'ai découvert il y a peu.

_________________

En cours: Mig-29 Academy http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=59656

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Je vous souhaite un joyeux noël à vous tous et plein de maquettes sous le sapin.

Remplissage des entrées d’air.
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 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif. Fuselage-Ailes Posté: 25 Déc 2010, 17:14 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Modif. Fuselage-Ailes terminé Posté: 26 Déc 2010, 22:12 

Bidouilles vu de l’intérieur.

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

beurk ! ça va être difficile à digérer un truc aussi inhumain  

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

J’espère que vous n’avez pas trop bouffé ces deux derniers jours et que votre stock de maquettes est mis à jour.

J’avais bien imaginé que le montage de ces tôles sur place va être coton……………………….Ben ! Je ne me suis pas trompé !!!!!!!!!!

Le montage de cet élément, charnière, soudure, cintrage n’a pas posé de problèmes particuliers, juste un peu de patience.

Par contre j’ai soudé les patins sur les charnières bien à plat et lors du collage des tôles sur le plastique bien que très légèrement cintré, vraiment très

peu, mais suffisamment pour provoquer le boxon.

Les tôles fixées aux patins ont occasionné des plis sur la partie fixée sur le plastique et ont déformé le cintrage. En modifiant le cintrage une fois collé, la
moitié des attaches des charnières se sont dessoudées……………. ça c’est fait ! De plus cintrer de la photodec de cette façon crée des marques de pliage non
désirées, comme si ça ne suffisait pas les collages pètent………………ça aussi c’est fait !!!!!!!!!!!!

Pour ajuster cette pièce sur le fuselage il a fallu un ponçage énergique et par endroit l’épaisseur de la photodec s’est réduite à peau de chagrin.  

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=609706
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=edit&f=59&p=609706
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=609706
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=609722#p609722
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5704
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=609722
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=609722
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=610068#p610068
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=609706
http://www.casimages.com/
http://www.legang.fr/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=609722


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=475[13.02.2012 19:49:18]

Quelques photos, les traces des plis au collage se voient encore bien avec le mastique, ici les cintrages et fixations sur les pattes sont déjà corrigé.

Après ponçage.



Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=475[13.02.2012 19:49:18]



Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=475[13.02.2012 19:49:18]

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Modif. Fuselage-Ailes terminé Posté: 26 Déc 2010, 23:10 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Modif. Fuselage-Ailes terminé Posté: 02 Jan 2011, 21:37 

Reste à refaire les gravures qui ont profité de se faire la belle pendant que j’étais occupé à poncer.

Bonne semaine et à +

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

Quel résultat !!   
As tu essayé avec les ailes en place ? j'espère que les contraintes lors de la mise en place/manipulation des ailes ne feront pas bouger tout ça, je pense au

collage sur le plastique notament 

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

D’abord je vous souhaite une bonne et heureuse année 2011 avec plein de réussite pour vos maquettes.  

Enfin ce montage "From zeu presque box est en croix.

Une dernière avant fermeture.
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Les joints de collage, va y avoir du taf!
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Après quelques brouettes de mastique et gravure des détails.
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L’inspiration, ça y ressemble un peu, c’est déjà pas mal.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Modif. Fuselage-Ailes terminé Posté: 02 Jan 2011, 21:42 

  
  

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 02 Jan 2011, 22:09 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 02 Jan 2011, 22:24 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 02 Jan 2011, 22:47 

Bonne semaine,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Dernière édition par Sweety le 03 Jan 2011, 7:49, édité 1 fois.  

Haut

Flying Frog

Sweety a écrit:

L’inspiration, ça y ressemble un peu, c’est déjà pas mal.

Tu trouves que ça ressemble toi ? Alors un tout petit peu seulement, et c'est bien pour te faire plaisir !  

'tain tu repousses sans cesse les limites de l'incroyable ! Un tel degré de finesse et de détails, tout le monde en rêve mais à part toi je ne connais pas grand
monde qui y parvienne !

Bravo Sweety, et si tu le permets contrairement à la tradition je me fais un vœu : pouvoir continuer longtemps à baver sur mon clavier en regardant tes
montages de génie !

Haut

flappydaffy

Inscription: 12 Sep 2009,
19:39
Messages: 348
Localisation: Bruxelles

this is legen... wait for it... dary      

et moi je retourne à mes Lego

bonne année et vivement la suite
juju

_________________
ca va... aller !

fini en 2011:

en cours: trop

Haut

dams

Inscription: 25 Nov 2005,
9:29
Messages: 1553
Localisation: Bassin
d'Arcachon

Rien à dire, c'est à tomber! Par contre tu n'as pas peur qu'une fois fini ta peinture se barre au niveau des zones de frottement lorsque tu manipuleras la
voilure? 

_________________
Fini : Su-34
En cours : T-50
A faire : Mi-24, F-14B, F-15J avant juillet...
Que du 72
Spider Cochon version rock sur http://www.myspace.com/angelfacerock

Haut

Quentin

Inscription: 17 Déc 2005,
17:18
Messages: 380
Localisation: Paris

Il bat des ailes !! Ça vole ?

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=612651
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=edit&f=59&p=612651
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=612651
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=612654#p612654
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=612654
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=612665#p612665
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6073
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=612665
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=612665
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=612669#p612669
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=869
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=612669
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=612669
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=612681#p612681
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=612651
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=612654
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=58035
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=58717
http://flgm.jimdo.com/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=612665
http://www.myspace.com/angelfacerock
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=612669
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=612681


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=475[13.02.2012 19:49:18]

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 02 Jan 2011, 23:08 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 02 Jan 2011, 23:39 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 03 Jan 2011, 14:08 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 03 Jan 2011, 14:58 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 03 Jan 2011, 20:00 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 04 Jan 2011, 10:29 

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

dams a écrit:

Rien à dire, c'est à tomber! Par contre tu n'as pas peur qu'une fois fini ta peinture se barre au niveau des zones de frottement lorsque tu manipuleras la
voilure? 

...comme à l'échelle 1 quoi 

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

Francouais

Inscription: 20 Juin 2008,
15:12
Messages: 144

Incroyable...

La force est vraiment avec toi  
Tu va l'avoir ce Tomcat, F... Hell !!

François

Haut

denis

Inscription: 23 Juil 2003,
10:58
Messages: 648
Localisation: gers

Salut et bien quel travail bravo, j'ai le mien a faire je pense que je vais me servir de tes travaux ou au moins essayer. 
Encore bravo et bonne année 2011

_________________
webmaster
http://crn.32.free.fr
président de :
http://www.cmg32.info/
Secretaire du comitée de la coupe de France de maquettes et de figurines

Haut

Badger150

Inscription: 27 Fév 2005,
15:38
Messages: 936
Localisation: Issy les
Moulineaux

c'est du GRAND ART...ta maquette(from the box  ) supporte très bien la comparaison avec le matou échelle 1

la démonstration de ton savoir faire est prodigieuse

mais moi ce qui, entre autre, m'impressionne le plus c'est la précision casi chirurgicale de ta gravure...zéro défaut c'en est presque incroyable

Haut

lascar 12f

Inscription: 08 Oct 2007,
19:23
Messages: 323
Localisation: BRUSVILY 22

BRAVO ( je manque de superlatifs , moi.....) 

_________________
ti zef d'un jour,ti zef toujours

Haut

Freddu56
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 04 Jan 2011, 18:05 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 04 Jan 2011, 18:12 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 04 Jan 2011, 19:24 

Inscription: 23 Nov 2008,
16:42
Messages: 479

mouai on va dire que c'est pas mal...  

ça fait mal au  

c'est vraiment magnifique         

_________________
En cours:
F-18C VFA-113
F-15E Strike Eagle 1/48

Envisagées:
F-14B Bombcat (1/48)
Super Frelon
C-160 Transal
Dauntless SDB 3/4 (1/32)

Haut

lascar 12f

Inscription: 08 Oct 2007,
19:23
Messages: 323
Localisation: BRUSVILY 22

pour info Sweety écrivait le 21 NOV 2008 ceci :

"J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications."

comme ça nous on gagne du temps pour le voir fini......................................   

_________________
ti zef d'un jour,ti zef toujours

Haut

dadam

Inscription: 30 Mar 2006,
17:33
Messages: 1951
Localisation: au pays des
escargots(21)

Parce que c'est quoi pour toi,
un projet pinaillé Sweety?????

Je suis très curieux soudainement 

_________________
A la chaleur des missiles

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Hello tout le monde, 

Un grand merci pour tous vos messages qui me font très plaisir.

Concernant les éventuelles rayures sur les ailes lors des manipulations. 
Bien que j'ai pris soin de bien polir la surface de contact des patins en photodec, ceux-ci ne rayent pas proprement dis mais effectivement marquent la
surface comme sur la photo ci-dessous.
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Quel malheur ! Je n'aurai pas le plaisir d'essayer de reproduire ces marques, éventuellement du pigment placé ci et là, ouvrir et fermer les ailes quelques
fois et j’espère que ce sera suffisant.

Pour finir avec une astuce.

J'ai toujours eu des délicatesses (restons polis!) pour découper la carte plastique d'une certaine épaisseur.

Le cutter, j'ai laissé tomber à force de me raccourcir les doigts!

Les lames qui enlèvent de la matière, ça va pour les découpes droites mais pas pour les coupes arrondies, sans parler de l'état de la surface de travail!

L'idéal est la scie à découper mais la lame fait fondre le plastique qui se soude derrière la coupe.
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Hier soir en voulant essayer de reproduire les appendices de l'extrados des ailes (pièces très fines) dans de la carte plastique de 2 mm, j'ai eu une idée très

con !  

Je n'ai pas la lumière à tous les étages et parfois un étage se rallume, personne a jamais découvert pourquoi!

Bref, j'ai déposé une goutte d'eau tous les centimètres environ sur la ligne de coupe.

Résultat; On s'en prend plein la gueule d'eau et de plastique.

Mais…………

Mais……………

Mais……………

Ça se coupe sans aucun problème comme si on coupe du balsa. Juste veiller quand une goutte d'eau va aux fraises à cause des vibrations pendant que la
ligne de coupe tient le panier, de la remplacer à l'aide d'une pipette.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 04 Jan 2011, 19:51 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 04 Jan 2011, 20:59 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 05 Jan 2011, 18:23 

Donc, bibi content, plein de plastique sur la figure, et découpes arrondies ou droites les doigts dans le nez. 
Ne pas oublier d'essuyer la machine et de la graisser après usage.

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Paroc

Inscription: 04 Fév 2008,
21:02
Messages: 519
Localisation: Ernée: la
Mayenne

Non mais c'est pas croyable !

Tu viens de quelle planète !  

Tu aimes la " cryptonite " ?

A mon avis non, car on en vois pas sur ton plan de travail !  

_________________
Paroc

Haut

dadam

Inscription: 30 Mar 2006,
17:33
Messages: 1951
Localisation: au pays des
escargots(21)

Vous étes sur 
qu'il n'y a pas un asile qui a perdu un "client"??????

_________________
A la chaleur des missiles

Haut

Bomber X

Inscription: 21 Jan 2006,
15:04
Messages: 532
Localisation: Dérrière mon
PC dans le 21

Dadam,

ou crois tu que tu dors le soir    

La madame, c'est pas ta femme, c'est une surveillante  

Ceçi dit, j'ai des soupçons au sujet de la madame qui habite à la maison   

Sweety, à quand un réel montage "from zeu box" 

_________________
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 En croix. Posté: 05 Jan 2011, 20:11 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices sur les ailes Posté: 09 Jan 2011, 21:53 

 Les chasseurs font les films, les Bombardiers font l'Histoire...

SAC does not turn back ...

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

Avec toi, on en prend plein la tronche... mais là, ça commence vraiment à faire "très très" mal 

C'est quand la suiiiiiiiiite... 

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

J’ai refais les appendices sur le dessus des ailes en carte plastique.

Ceux d’origine que j’avais pris la peine de reproduire en moulage (pour des prunes !)  sont trop minces et trop courts, de plus ils sont arrondis et
doivent être à angle vif.

J’ai choisi de les fixer pour le moment à l’aide de goupilles ce qui rendra le collage et surtout le positionnement plus aisé ultérieurement.

Amusant petit exercice de mise en forme d’angles et de courbures et beaucoup de patience pour que ces éléments s’ajustent aux petits oignons sur les

ailes. Il m’a quand même fallu deux jours pour ces machins là !
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Petite question pour les connaisseurs de Tomcat :

Est-ce que les ventilateurs pour le système d’air conditionné situés sous le fuselage vers les entrées d’air sont sur la version A du F-14 ?
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Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

Bonne semaine à+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut
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Auteur Message

Grizzly

Inscription: 25 Aoû 2005,
15:50
Messages: 4044
Localisation: LFNA

Sweety a écrit:

Est-ce que les ventilateurs pour le système d’air conditionné situés sous le fuselage vers les entrées d’air sont sur la version A du F-14 ?

Bonne semaine à+

Sweety

Salut Sweety, toujours extraordinaire ce boulot... Pour répondre à ta question, oui, en principe sur les versions A et je penses aussi sur les B et D, car ces
ventilos alimentent (sauf erreur de ma part) le système de refroidissement des missiles PHOENIX, les AIM 54 A refroidis par le Tomcat lui même. Les
versions ultérieures des AIM 54 C+ à partir de la fin des années 80 n'avaient plus besoin de refroidissement externe, mais je pense que ce système est resté
en place pour refroidir d'autre systèmes comme notamment le pod de reconnaissance.

_________________
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears

Terminé : F4 FGR2 Fujimi 1/72
En cours : Lamborghini Countach 25° Anniversaire 1/16 Fujimi aussi

Recommander ce contenu sur
G l
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices sur les ailes Posté: 09 Jan 2011, 23:02 

  
  

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices sur les ailes Posté: 10 Jan 2011, 9:38 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices sur les ailes Posté: 12 Jan 2011, 22:49 

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices sur les ailes Posté: 13 Jan 2011, 13:21 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices sur les ailes Posté: 14 Jan 2011, 23:04 

Haut

Flying Frog

Une telle précision est difficilement imaginable... Chaque update est une nouvelle (très agréable) claque dans la figure ! Je pense n'avoir jamais adimré
une telle oeuvre auparavant, tu repousses les limites de l'extrême de façon magistrale !

Haut

Skuall

Inscription: 01 Jan 2009,
22:45
Messages: 1418
Localisation: nice 06

Bonjour  

oserais-je employer le terme de parfait ?.... oui j'ose !   
ce qui me rend le plus fou (avec ta gravure impeccable, ta maîtrise du plastique, et ton oeil de lynx  ) ce sont tes photodécoupes ! j'adore le plus qu'elles
amènent à chaque fois  .

bravo  

Skuall

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut Grizzli,

Merci beaucoup pour l'info,  il y a de sacrés connaisseurs.

A+
Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Grizzly

Inscription: 25 Aoû 2005,
15:50
Messages: 4044
Localisation: LFNA

Sweety a écrit:

Salut Grizzli,

Merci beaucoup pour l'info,  il y a de sacrés connaisseurs.

A+
Sweety

Disons que j'ai beaucoup de littérature sur le sujet.  

Encore félicitations pour ton travail de dingue sur cette bestiole que j'affectionne particulièrement.

_________________
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears

Terminé : F4 FGR2 Fujimi 1/72
En cours : Lamborghini Countach 25° Anniversaire 1/16 Fujimi aussi

Haut

Sweety

Salut à tous,

Je ne sais pas à quoi pensait l'idiot qui a fabriqué ces appendices. Probablement la faute à la Fée verte.
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Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

La bosse des appendices extérieurs est trop en arrière, ils sont trop hauts, un renfort se trouve à l'extérieur alors qu'ils doivent se trouver les deux à
l'intérieur et ne sont pas complètement exactes.

Un travail de cochon! J’vous dis moi que si ça continue il va prendre la porte!

Correction.
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Correction.
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Et une autre connerie qu'un membre d'un forum m'a signalé concernant les fentes des tôles.

Sans me poser de questions j'ai utilisé les 4 gravures que Tamiya dans un excès de bonté a gratifié ce model. Seulement voilà, Bedford à raison cela ne

ressemble pas au vrai.

Deuxième travail de cochon, cette fois ça y est je l'ai viré !!!!
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices correction Posté: 15 Jan 2011, 0:11 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices correction Posté: 15 Jan 2011, 1:52 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices correction Posté: 15 Jan 2011, 8:59 

Correction des découpes des tôles en profitant de rajouter le petit trou arrêtant les fentes.

Ensuite place aux ventilateurs.

A+
Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Griffin

Inscription: 29 Mar 2005,
16:45
Messages: 4022
Localisation: Mormant (77)

Question bête: mais comment fais-tu pour avoir des reprises totalement invisibles ( sans empâter les zones et gravures avoisinantes par des sur épaisseurs
d'apprêt etc.....), à chaque intégration de nouvelles modifs....?

Une telle qualité à chaque étape, ça devrai pas être autorisé par la SPA ( Société des Plastiqueurs Amateurs  )!   

Haut

Platypus

Inscription: 07 Juin 2005,
19:39
Messages: 240
Localisation: Un peu
partout in Alsace

dire que je viens de passer 1h à poncer un petit bf108 au 48... tout petit ce machin là... j'ai abandonné pour faire un tour sur le forum...

bah ouaip... j'crois bien qu'il est quand même l'heure que j'aille me coucher moi... c'est trop net à l'écran alors que je vois flou sur mon 108...

               

_________________
Et un F6F en finale... un !
Patrice / Platypus - Colmar Maquettes Club Powered
http://sites.google.com/site/colmarmaquettesclub/Accueil

Haut

daktari

Griffin a écrit:

Question bête: mais comment fais-tu pour avoir des reprises totalement invisibles ( sans empâter les zones et gravures avoisinantes par des sur
épaisseurs d'apprêt etc.....), à chaque intégration de nouvelles modifs....?
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices correction Posté: 15 Jan 2011, 9:17 

  
  

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices correction Posté: 15 Jan 2011, 10:28 

      

 Sujet du message: Re: 1/32 Tamiya F-14A Modifications des puits de trains. Posté: 15 Jan 2011, 13:08 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices correction Posté: 19 Jan 2011, 19:52 

Inscription: 21 Nov 2009,
15:24
Messages: 449
Localisation: rhone Alpes

Une telle qualité à chaque étape, ça devrai pas être autorisé par la SPA ( Société des Plastiqueurs Amateurs  )!   

Griffin m'a devancé sur la question...je suis bluffé par tes modifications qui effectivement sont d'une propreté incroyable  

Pour le reste ton travail est simplement splendide et ton modèle risque fort de devenir LA référence en matière de gros matou 

_________________
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête, celui qui ne pose pas de questions restera bête toute sa vie. Proverbe chinois

Haut

Flying Frog

daktari a écrit:

Griffin m'a devancé sur la question...je suis bluffé par tes modifications qui effectivement sont d'une propreté incroyable 

Ben quoi, tout est normal, il est Suisse non ? 

Haut

lascar 12f

Inscription: 08 Oct 2007,
19:23
Messages: 323
Localisation: BRUSVILY 22

Non il doit en avoir une vingtaine de F14 en cours et il change de model au fur et à mesure .En finale il va nous sortir toute la flottille     

_________________
ti zef d'un jour,ti zef toujours

Haut

Baco

Inscription: 14 Sep 2008,
13:50
Messages: 78
Localisation: Baudour-
Belgique

JEFF 06 a écrit:

Je cite le premier post de Sweety:

Sweety a écrit:

Salut à tous,

Voici mon nouveau montage, un F-14 TOMCAT au 1 : 32 de TAMIYA.

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un
avion prêt au départ sans complications.Sweety

Qu'il disait le bougre.

Hum hum hum...      

Bha, jusqu'à maintenant il s'y tient! 

Haut

le yab

Salut Sweety, je pense que cela pourra t'aider un peu...montage similaire sur un autre forum

@+Le Yab  
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices correction Posté: 20 Jan 2011, 21:08 

Inscription: 14 Jan 2009,
23:29
Messages: 355
Localisation: Bras (83)

pour toi ce sera un jeu d'enfant....    

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Beaucoup le disent et peu le font, ben ! mauvaise nouvelle, moi je l’ai fait, mes nerfs ont craqués.
Bah ! Je me fais une raison, cela devait bien arriver.

Je me suis mis au crochet !!!!!!!!!!!! Tcheu, la honte !  

J’avais un petit problème de grille, j’ai fouillé dans tous les commerces du coin, passoire, tamis, filtre en passant par les moustiquaires, filtre de robinet et
autre avec mon calibre (beaucoup m’ont observé, y en a même qui ont pleuré en se disant que c’est mal fait, celui-là n’est pas net).  

Bien sûr aucun de ces grillages entremêlés n’a la bonne dimension. Le pire ils sont tous constitués de fils de 0,2 mm de diamètre ce qui est beaucoup trop
gros, avec un espacement de 0,7 mm inutile de faire les ventilateurs, on ne voit rien au travers et ces grilles sont trop épaisses à cause de l’entrelacement
0,4 mm.

Je me suis dit que de les faire sur mesure ne doit pas poser de problème, j’ai vite déchanté et j’ai laissé dans l’exercice quelques touffes de cheveux que

je me suis arraché. Ça énerve les nerfs ces bouts de fils.

J’ai essayé toutes sortes de façons y compris le macramé, niet, tous fout le camp, tout tordu, faillis devenir fou, du moins encore un peu plus !

Ce qui marche c’est de les monter autour d’un cadre et de les souder un à un pour les entrelacer. Je les soude à deux endroits sur le cadre afin de pouvoir
les tendre sans dessouder celui d’à côté.
J’ai utilisé du fils de 8 centièmes de diamètre, il ne faut pas trop tirer pour le tendre c’est très fragile et si un casse il faut tout recommencer.

Les essais infructueux. Tous les fils et grilles sur la photo ont 0,2 mm sauf ceux que j’ai choisi de 0,08 mm.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Grilles ventilateurs Posté: 20 Jan 2011, 21:16 

Je me marre tout seul en montant ces grilles, surtout que c’est dessous et que cela ne se verra pas, me disant qu’il faut être quand même un peu con pour
s’enquiquiner de la sorte et qu’il ne faut vraiment rien avoir à faire d’autre ! Demandez à vos femmes et vous verrez si elles ne sont pas de mon avis.

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

JEFF 06

Inscription: 04 Avr 2008,
22:51
Messages: 579
Localisation: La Trinité

Je confirme, ce mec est complement "chtarbé"    

Jeff

_________________
En cours: F-18F 1/48° Revell
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Grilles ventilateurs Posté: 20 Jan 2011, 21:20 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Grilles ventilateurs Posté: 20 Jan 2011, 22:19 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Grilles ventilateurs Posté: 20 Jan 2011, 22:24 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Grilles ventilateurs Posté: 21 Jan 2011, 9:37 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Grilles ventilateurs Posté: 21 Jan 2011, 9:58 

(prés de Nice)

"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)

Haut

Son altesse

Inscription: 18 Juil 2007,
12:29
Messages: 4946
Localisation: Sud
Hambourg

Oui mais biens sur !!!!!! 

_________________
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

...

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

moi

Inscription: 12 Avr 2008,
19:00
Messages: 3771
Localisation: Besançon

_________________
L'hiver vient.

Haut

le yab

Inscription: 14 Jan 2009,
23:29
Messages: 355
Localisation: Bras (83)

A chaque fois que je regarde ce post j'ai mal au crâne...   tu as réponse à tout décidément; rien ne t'arrête!!!   

Tu marche à quoi; et au fait t'écoutes quoi comme musique? André Rieux ou bien AC/DC genre Thunderstruck        
@+

Le Yab 

Haut

BERREBI Olivier

Moi, à la limite, il me fout la trouille
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices correction Posté: 21 Jan 2011, 11:37 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices correction Posté: 21 Jan 2011, 11:54 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices correction Posté: 21 Jan 2011, 15:24 

Inscription: 11 Oct 2004,
13:01
Messages: 393
Localisation: Piegros la
Clastre 26

Olivier

_________________
La vie n'est pas un long fleuve tranquille

Haut

tomy

Inscription: 16 Oct 2007,
20:43
Messages: 546
Localisation: Dompierre du
chemin, 35

Sweety a écrit:

Salut à tous,

Je me marre tout seul en montant ces grilles, surtout que c’est dessous et que cela ne se verra pas, me disant qu’il faut être quand même un peu con
pour s’enquiquiner de la sorte et qu’il ne faut vraiment rien avoir à faire d’autre ! Demandez à vos femmes et vous verrez si elles ne sont pas de mon
avis.

A+

Sweety

Bon, ok c'est superbe...comme d'hab...mais fait gaffe quand même....on en a enfermé pour moins que ça!..

_________________

Rafale M 1/48 
P51 D mustang 361 FS 1/48
SDKF 234 1/35

Haut

nico13

Inscription: 19 Mai 2008,
11:10
Messages: 376

 mais  

Sweety a écrit:

J’ai utilisé du fils de 8 centièmes de diamètre, il ne faut pas trop tirer pour le tendre c’est très fragile et si un casse il faut tout recommencer.

Dit Mr Sweety, ça se trouve où du fils de 0,08 mm ? 

_________________
Cliquez sur l'image

Haut

Madman

Inscription: 15 Sep 2003,
13:23
Messages: 1867
Localisation: LSGG

nico13 a écrit:

... Dit Mr Sweety, ça se trouve où du fils de 0,08 mm ? 

Il les tire de son plafond où il a une araignée  
Mais alors une grosse, je le connais le Sweety !!!
(j'ai dit ça, moi ?)

_________________

L'Atelier de Madman
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Grilles ventilateurs Posté: 21 Jan 2011, 17:16 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices correction Posté: 21 Jan 2011, 17:20 

      

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

Horlogerie - Maquettes - Moto
http://www.ateliermadman.com

* * *

Haut

dadam

Inscription: 30 Mar 2006,
17:33
Messages: 1951
Localisation: au pays des
escargots(21)

Et après on s'étonne 
qu'il n'y a pas de relève et que les jeunes préfèrent leurs consoles.

"Oxxo??? la terre!"
on en a trouvé un ici!

_________________
A la chaleur des missiles

Haut

red baron

Inscription: 29 Aoû 2003,
10:29
Messages: 4787
Localisation: rillette power

Madman a écrit:

nico13 a écrit:

... Dit Mr Sweety, ça se trouve où du fils de 0,08 mm ? 

Il les tire de son plafond où il a une araignée  
Mais alors une grosse, je le connais le Sweety !!!
(j'ai dit ça, moi ?)

 

_________________
front de libération des mouches(canal historique)

mes maquettes

Le chef-d’œuvre d’un esthète : je fais du faste ma quête

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Grilles ventilateurs Posté: 21 Jan 2011, 17:27 

  
  

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Appendices correction Posté: 21 Jan 2011, 22:38 

Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Voir les messages non lus | Voir les nouveaux messages | Voir mes messages

Publicité Publicité

 Déconnexion [ Sweety ]    0 nouveau message privé  FAQ     Rechercher    Membres    Panneau de l’utilisateur

Dernière visite le 13 Fév 2012, 16:13 Nous sommes le 13 Fév 2012, 19:50

F-14A 1:32 Terminé
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Auteur Message

Flying Frog

le yab a écrit:

...au fait t'écoutes quoi comme musique?

Non, de la flute de Pan un peu spéciale, assez rare mais qui à tendance à se développer chez certains sur le forum, de la "flute de... pan dans le cul des
mouches"...

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

nico13 a écrit:

:doctor: mais  

Sweety a écrit:

J’ai utilisé du fils de 8 centièmes de diamètre, il ne faut pas trop tirer pour le tendre c’est très fragile et si un casse il faut tout recommencer.

Dit Mr Sweety, ça se trouve où du fils de 0,08 mm ? 

Salut à tous,

Je trouve ce genre de fil dans les centres de tris de recyclage pour appareils électroniques et gratuitement, enfin presque, une topette de temps à autre

est appréciée.  

Du fil super fin se trouve facilement sur les bobinages. Mais se soude très difficilement voir pas du tout car émaillé.
Le fil émaillé est un fil de cuivre principalement utilisé pour les bobinages à spires jointives. L'émail est un isolant très résistant sur le plan mécanique,
thermique et électrique. En plus de l'émail ordinaire il existe de l'émail soudable en polyuréthane qui convient bien pour les fils de très petit diamètre (à
partir de 0,05 mm) très difficiles à décaper mécaniquement. Le décapage se produit vers les 400-500 °C. 
Ils utilisent également de l'émail thermo-adhérent qui comporte une couche de vernis qui fond quand on le chauffe. Il permet la réalisation de bobines de
formes complexes comme les bobines de déviation des téléviseurs. Après bobinage il suffit de faire chauffer la bobine vers 120-180 °C pour que les spires
se collent entre elles.

J’en sais des choses hein ! Meu non ! J’ai trouvé ça sur le net !

J’ai cherché à savoir quelle cochonnerie ils mettent sur ces fils, j’ai tenté de les décaper afin de pouvoir les souder, j’ai essayé les produits usuels que l’on
trouve dans tous les ménages (là je vais encore me faire traiter de ch’tarbé d’avoir une araignée dans le plafond ou je ne sais quoi encore !) soude
caustique, acide chlorhydrique, acétone, absinthe etc….. Rien à faire, quoique certaines fois il fut certainement possible de souder mais la gueule du fil
!!!!!!!!!!!! 
Dans le vin blanc Suisse… le fil a carrément disparu !

Si quelqu’un a une idée pour décaper ces fils ce serai intéressant car ces bobines se trouvent facilement, de tout diamètre, et po chère.
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le yab a écrit:

A chaque fois que je regarde ce post j'ai mal au crâne...   tu as réponse à tout décidément; rien ne t'arrête!!!   

Tu marche à quoi; et au fait t'écoutes quoi comme musique? André Rieux ou bien AC/DC genre Thunderstruck        
@+

Le Yab 

Côté musique c’est plutôt AC/DC qu’ André Rieux, quoique pour ce genre de travail André Rieux ça va pas mal, je me surprends aussi à écouter les
conneries de Fun FM, bref le boum boum me convient très bien pour les travaux délicats. Je n’ai pas encore essayé la flute de Pan..dans le..

J’ai installé un home cinéma dans la boite à Sweety, c’est pour cela que j’ai rangé mes pots de peinture sur un plan incliné afin d’éviter de me les prendre

sur la figure, de plus ça les brasse de temps en temps.

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=619701
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Grilles ventilateurs Posté: 22 Jan 2011, 7:11 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Grilles ventilateurs Posté: 23 Jan 2011, 18:43 

Haut

myygalle

Inscription: 28 Nov 2004,
13:22
Messages: 1972
Localisation: nantes

Bravo Sweety, avec ton tissage de tes grilles, tu as réussi à me rappeler le boulot. Les métiers à tisser à réparer en moins.

On utilise du fil en Inox très fin. Je n'ai pas la dimensions en tête. Je peux regarder si cela t'intéresse.

_________________
En cours : 
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Les grillages en place, pas très joli de l’extérieur mais pas grave ça ne se voie pas.

Les ventilateurs, mélange de photodec, laiton et plastique.
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Le grillage terminé avec cadre et chainière, un coup de barbouille sur les ventilateurs.  
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Les ventilos en place, le collage de ces éléments se fera après peinture, pour le moment ça tient seulement par ajustage et le Saint-Esprit.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Ventilateurs montés Posté: 23 Jan 2011, 18:58 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Ventilateurs montés Posté: 23 Jan 2011, 19:25 

A+ et bonne semaine,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

bx19gt

Inscription: 01 Mar 2009,
9:49
Messages: 765

Ce tomcat sera t il fini un jour ?
En tout cas je suis admiratif devant ton travail !!

Haut

ad1512

sweety ou la quête du graal,

j'adore  
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Ventilateurs montés Posté: 23 Jan 2011, 19:50 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Ventilateurs montés Posté: 23 Jan 2011, 20:07 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Ventilateurs montés Posté: 23 Jan 2011, 20:11 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Ventilateurs montés Posté: 24 Jan 2011, 15:29 

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

fombec6

Inscription: 04 Mar 2010,
15:54
Messages: 1496

Impressionant ton montage,    

_________________
Sergio

. . . . . .
"Croire et Oser"

Haut

nanga

Inscription: 12 Jan 2008,
12:02
Messages: 458

Heureusement que c'est du from the box sans pinaillage 

_________________

Haut

Dr_Ren

Inscription: 15 Aoû 2007,
11:04
Messages: 1618
Localisation: Virton

nanga a écrit:

Heureusement que c'est du from the box sans pinaillage 

Sweety avait dit ça?
C'est tout sauf du from the box... Enfin, quelques pièces de la boîte ont été utilisées après amélioration!

_________________
En cours : http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=63718&p=688468#p688468

Haut

vincent kermorgant

Inscription: 18 Aoû 2009,
13:06
Messages: 362
Localisation: Kirkkonummi,
Finlande

Extrait du premier post de ce sujet :

Sweety a écrit:

Salut à tous,

Voici mon nouveau montage, un F-14 TOMCAT au 1 : 32 de TAMIYA.

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.

Sweety
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Ventilateurs montés Posté: 24 Jan 2011, 15:40 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Ventilateurs montés Posté: 24 Jan 2011, 15:47 

      

 Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 24 Jan 2011, 22:11 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Ventilateurs montés Posté: 30 Jan 2011, 12:41 

_________________

Haut

moi

Inscription: 12 Avr 2008,
19:00
Messages: 3771
Localisation: Besançon

... Et il tient promesse! Quand il sera fini, il sera prèt au départ... avec ses propres moyens, vu que tout est fonctionnel  

Quant au pinaillage et autres complications... presque rien en fait...

Adrien ( qui retourne pleurer dans son coin)

_________________
L'hiver vient.

Haut

tomcat71

Inscription: 27 Déc 2010,
9:31
Messages: 601
Localisation: Marseille

mais c'est du montage ou un acte chirurgicale ?
un niveau de pinaillage pareil, j'appèle ça du Talent

Haut

Badger150

Inscription: 27 Fév 2005,
15:38
Messages: 936
Localisation: Issy les
Moulineaux

Sweety a écrit:

rom1 a écrit:

donc avant de regraver, tu ponces tout?
je pensais me servir des lignes en relief comme guide, creuser ma ligne et ensuite poncer ...  

Non, je ne ponce pas tout, tu as raison j’utilise aussi les lignes en relief comme guide, je trace seulement quand elles disparaissent ou sont mal
foutues, car la qualité du moulage de ce kit est………….comment dire……………..
De toute façon avec une échoppe, tu travailles toujours à main levée et tu ne peux pas utiliser de guide comme avec les outils à graver que l’on tire
(genre Tamiya). Le traçage sert uniquement pour savoir où il faut graver.

Je n’ai pas de mérite, c’est Maître "Racing", très connu sur les forums automobiles qui est graveur professionnel, qui m’a expliqué la technique. 
Pas évident au début, mais très efficace.

A+
Sweety

je reste toujours bouche bée voire incrédule en observant(entre autre) la netteté de la gravure...il m'a fallu relire la première page du post pour en avoir
la confirmation; tu graves à main levée!

quelle heure est t'il?22h10! trop tôt pour aller se coucher 

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Montage et modifs de la crosse d’appontage.

D’origine.
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Exemple d’une photo découpe foirée, je ne sais pas pourquoi mais ça arrive de temps en temps. Il manque des gravures et pas propre,  bof ! Utilisable
quand même.

Gravures et quelques bidouilles sur les pièces en mouvement. Les axes seront mis à la bonne longueur après peinture , s’agit de pouvoir les chopper en
attendant.
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Un petit coup d’échoppe pour la mise en forme de la crosse.
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Système qui va me permettre d’installer la flamme de sécurité de la crosse.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage Posté: 30 Jan 2011, 14:33 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage Posté: 30 Jan 2011, 18:23 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Ventilateurs montés Posté: 30 Jan 2011, 19:17 

Bon dimanche,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Paroc

Inscription: 04 Fév 2008,
21:02
Messages: 519
Localisation: Ernée: la
Mayenne

 

Quand je veux venter les mérites du forum, je site ton nom !

Ca me dépasse ! 

_________________
Paroc

Haut

Son altesse

Inscription: 18 Juil 2007,
12:29
Messages: 4946
Localisation: Sud
Hambourg

Je reste dans la majorité silencieuse qui intervient peu sur ce post, honteux et baveux 

_________________
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair

Haut

Bomber X

Inscription: 21 Jan 2006,
15:04
Messages: 532
Localisation: Dérrière mon
PC dans le 21

Sweety a écrit:

Bon dimanche

Je vois vraiment pas comment je pourrais passer un bon dimanche après avoir reparcouru ton post ...

J'en bave pour monter un simple kit "proprement", et Mossieur refait presque tout sur sa maquette avec une précision quasi chirurgicale pour faire un
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage Posté: 30 Jan 2011, 22:10 

montage "simplement"    

Merci quand même   

_________________

 Les chasseurs font les films, les Bombardiers font l'Histoire...

SAC does not turn back ...

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Re-salut,

Les clignoteurs, indispensables si on ne veut pas voler tout droit !

Ceux de Tamtam sont magnifiquement réalisés mais en relief ce qui n’a pas lieu d’être, et la forme ne correspond pas.

On va me dire qu’une gravure aurait fait l’affaire, mais la vitre se trouve en retrait sous la tôle.

De toute façon j’aime bien faire tout trop compliqué ! Il y en a qui aiment bien tout payer trop cher (Pub Téléphone).  

Technique utilisée, j’avais prévu en photodec mais comme je l’ai foirée et que j’aie la flemme de la refaire et qu’il est hasardeux de percer des rivets

après montage ………je les ai fait en plastique.

Découpe dans la bête. Collage d’un morceau de couverture de reliure transparent.

Un coup de peinture au dos.
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Et voilà. Y’a plus que ceux du dessous.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Grilles ventilateurs Posté: 31 Jan 2011, 22:37 

Bonne semaine A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

boutdhomme

Inscription: 17 Aoû 2010,
0:36
Messages: 485
Localisation: Chilly-Mazarin

Sweety a écrit:

Salut à tous,

Les grillages en place, pas très joli de l’extérieur mais pas grave ça ne se voie pas.

Les ventilateurs, mélange de photodec, laiton et plastique.
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Le grillage terminé avec cadre et chainière, un coup de barbouille sur les ventilateurs.  
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Les ventilos en place, le collage de ces éléments se fera après peinture, pour le moment ça tient seulement par ajustage et le Saint-Esprit.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 31 Jan 2011, 22:41 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 01 Fév 2011, 14:48 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 01 Fév 2011, 17:44 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 02 Fév 2011, 14:05 

A+ et bonne semaine,

Sweety

Bonjour Sweety,

Je pense que tu y feras attention, mais gaffe à la méthode de masquage des grilles des ventilateurs pour la suite de la peinture et du vieillissement si tu
ne veux pas tout arracher au démasquage.
Ca serait dommage de détruire ces si belles grilles durement construites 

_________________

En cours: Mig-29 Academy http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=59656

Haut

Dr_Ren

Inscription: 15 Aoû 2007,
11:04
Messages: 1618
Localisation: Virton

Ma compagne a dit que Sweety était fou mais je pense que c'était un compliment!
Je ne trouve toujours pas de mot pour qualifier ce montage...  
Trop fort!

Renaud

_________________
En cours : http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=63718&p=688468#p688468

Haut

tristouille

Inscription: 02 Sep 2010,
12:28
Messages: 9

Quel travail !!!!quand je pense que ca devait être une maquette montée "from the box"!!!!
Je suis pour ma part sur le point de me procurer des échoppes car j'aimerais vraiment parfaire ma technique de gravure.
Sweety, serait-il possible d'avoir le lien concernant "maître racing"
Merci à toi
Au plaisir de lire la suite de ton montage

Tristan

Haut

tissibzhcricri

Inscription: 28 Jan 2011,
16:50
Messages: 17

je viens de passer 3 heures à lire ce post, rassurez moi sweety est le pire d'entre vous???    

hallucinant   

Haut

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

grave erreur !
tu vas te faire mal si tu continue à lire ce genre de post pendant trois heures...
nous depuis le temps on est habitué, et encore on suit juste les pas à pas...

et en réponse à ta question, Sweety est hors catégories  

ad 

_________________
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 02 Fév 2011, 14:43 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 04 Fév 2011, 9:26 

      

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

dadam

Inscription: 30 Mar 2006,
17:33
Messages: 1951
Localisation: au pays des
escargots(21)

Hors concours le pére Sweety.

Il paraitrait que la Nasa se lance dans des recherches
de débarquement d'"Aliens" qui aurait débarquè sur notre planète,
ceci expliquerait peut-etre cela.....

_________________
A la chaleur des missiles

Haut

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

Citation:

je viens de passer 3 heures à lire ce post, rassurez moi sweety est le pire d'entre vous???

Ahh non lui il fait du "from ze box".....c'est à dire qu'il ouvre une boite, prélève le fuselage et jette tout le reste

On en a d'autres qui, eux, partent juste de carte plastique, de syntofer et d'enduit polyfila pour faire des avions au 32ème.....

Bon au niveau détaillage, par contre, je crois que sweety est le plus barré de tous.....

Ce que j'aime bien, c'est que son précédent montage, le F-16 Tamiya au 32ème, était, lui, toutes trappes ouvertes, et il a mis près de 3 ans pour le finir
(je n'arrive d'ailleurs pas à remettre la main sur le sujet.....ce serait bien dommage de l'avoir supprimer sans le sauvegarder...)
Là pour son montage "soi-disant" from the box, on en est presque a deux ans et demi pour un montage toutes trappes fermées......

 

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut
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Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Sweety et 0 invités

Vous pouvez poster de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets
Vous pouvez éditer vos messages

Vous pouvez supprimer vos messages
Vous pouvez joindre des fichiers

Rechercher:  Aller à:     Group build : Grumman  
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 04 Fév 2011, 20:50 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 05 Fév 2011, 10:56 

      

Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Voir les messages non lus | Voir les nouveaux messages | Voir mes messages

Publicité Publicité

 Déconnexion [ Sweety ]    0 nouveau message privé  FAQ     Rechercher    Membres    Panneau de l’utilisateur

Dernière visite le 13 Fév 2012, 16:13 Nous sommes le 13 Fév 2012, 19:55

F-14A 1:32 Terminé

 
 Page 23 sur 36  [ 878 messages ] Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 36  Suivante

  Arrêter de surveiller ce sujet | Supprimer ce sujet des favoris | Imprimer le sujet | Envoyer par e-mail à un ami | Remonter le sujet Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

Spyro a écrit:

Citation:

...Ce que j'aime bien, c'est que son précédent montage, le F-16 Tamiya au 32ème, était, lui, toutes trappes ouvertes, et il a mis près de 3 ans pour
le finir (je n'arrive d'ailleurs pas à remettre la main sur le sujet.....ce serait bien dommage de l'avoir supprimer sans le sauvegarder...)...

Tu peux le retrouver sur son site dans sa signature  : http://imageevent.com/sweety1/f16falconblock50

...avec plein de photos  

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

Skuall

Inscription: 01 Jan 2009,
22:45
Messages: 1418
Localisation: nice 06

Spyro a écrit:

Citation:

je viens de passer 3 heures à lire ce post, rassurez moi sweety est le pire d'entre vous???

Ahh non lui il fait du "from ze box".....c'est à dire qu'il ouvre une boite, prélève le fuselage et jette tout le reste

On en a d'autres qui, eux, partent juste de carte plastique, de syntofer et d'enduit polyfila pour faire des avions au 32ème.....

Bon au niveau détaillage, par contre, je crois que sweety est le plus barré de tous.....

  ouioui vu comme ça.... c'est bien un from ze box   

encore bravo Sweety  

Skuall

Haut

Recommander ce contenu sur
G l
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 06 Fév 2011, 12:01 Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Je profite avant que ce chat prenne du volume de réaliser quelques détails plus facilement.

Les feux de position du dessous.

Avant.

Après correction.

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=624993#p624993
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Mise en place de la crosse d’appontage et préparation du logement des chaff and flare.
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Bricolage du tuyau de vide-vite, laiton tourné et soudé sur de la photodec.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 06 Fév 2011, 13:07 

Quelques écopes en plastique qui manquaient à l’appel.

Bonne journée et à +

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Dom

Je reste toujours scotché par la qualité et l'état de surface toujours impeccable de ce que tu fais.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 06 Fév 2011, 13:25 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 06 Fév 2011, 14:37 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 06 Fév 2011, 18:39 

Inscription: 18 Mai 2003,
21:21
Messages: 4199
Localisation: Aquitaine

C'est proprement hallucinant  

Respect.

Dom

_________________
Du 48, rien que du 48, dites "je le jure"

Haut

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

+1 

et j'adore ton mécano aide de camp à l'échelle  

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

+1

le mécano a tête d'indien est du plus bel effet..... 

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut

Bomber X

Inscription: 21 Jan 2006,
15:04
Messages: 532
Localisation: Dérrière mon
PC dans le 21

   

Ben les gars vous êtes daltoniens ???

C'est pas un mécano  

C'est le chien jaune  

Mais je me demande pourquoi il est pas devant l'avion 

_________________

 Les chasseurs font les films, les Bombardiers font l'Histoire...

SAC does not turn back ...
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 16 Fév 2011, 11:24 

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Bricolage pour des dérives démontables.
J’ai choisi les dérives démontables pour une question de pratique, maladroit que je suis je ne me vois pas travailler sur cette maquette posée sur les
dérives et de plus ça va faciliter le transport.

Plus angoissant, avec les dérives je ne peux plus ranger ma maquette dans le tiroir ad hoc à l’abri du chat et de ma blonde !

J’ai procédé comme suit.

Les goupilles sont pliées horizontalement pour augmenter la prise dans la masse et prenant soin de les tordre afin d’éviter qu’elles puissent tourner.

Protégé la surface du fuselage avec de la cellophane pour pouvoir séparer ce collage. 

Rempli les dérives avec du mastique polyester avant de les mettre en place. 

Il faut bien préparer cette opération, calage des 5 degrés d’inclinaison et système de fixation des dérives lors du séchage car cela doit se faire en moins de
trois minutes une fois le mastique mélangé avant qu’il commence à durcir.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 16 Fév 2011, 12:29 

      

Il reste à ajuster ces dérives sur le fuselage toujours avec du polyester et cellophane.

A+
Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Son altesse

Inscription: 18 Juil 2007,
12:29
Messages: 4946
Localisation: Sud
Hambourg

Sweety a écrit:

maladroit que je suis....

Oui, oui, CA on l´avait particulierement noté !!!

_________________
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives Posté: 16 Fév 2011, 13:35 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs Posté: 16 Fév 2011, 15:17 

  
  

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives Posté: 17 Fév 2011, 0:11 

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

  

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut

Flying Frog

Sweety a écrit:

... maladroit que je suis...

C'est clair ! Quand on est maladroit comme toi on se cache et on ne touche à rien c'est vrai... Tu me dis comment on peut être maladroit comme toi stp ?
Moi j'aimerais bien essayer au moins un fois dans ma vie pour voir ce que ça fait... 

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Hello,

Maintenant que j’ai trouvé une technique qui marche pour les bandes luminescentes voila que je remarque que j’ai zappé celles qui se trouvent sur les

saumons d’aile.

Le problème est qu’elles sont arrondies. Les panneaux de signalisation font 1,5 mm d’épaisseur et une fois pliés en deux, j’ai besoin d’un rayon d’environ 1
mm qui correspond au rayon du saumon.

Ayant une idée derrière la tête sans savoir si cela peut être réalisable et étant trop trouillard pour taper dans les ailes au petit bonheur la chance, j’ai
réalisé un moulage d’un saumon pour faire des essais.

Si vous voulez je peux vous donner des cours « comment perdre du temps ». Là je suis un spécialiste !
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Après avoir disséqué les panneaux ils comportent quatre couches ; une couche de plastique, une de peinture luminescente, une de plastique transparent et
une de peinture verte qui peut se poncer, donc pas besoin d’utiliser que les lettres.

J’ai commencé d’affiner par le dessous jusqu’à la limite de la peinture luminescente, quelques centièmes de plus et la lumière fût.

J’ai encore grignoté quelques poiles dessus sur la couche transparente avant de les mettre en forme dans de l’eau bouillante.

Et oh ! Miracle ! Ça va faire l’affaire. Une fois plié en forme ça fait l’épaisseur du panneau d’origine.
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J’ai donc pu gaiement piocher dans les saumons.

Certes, beaucoup de travail pour pas grand-chose mais j’y tenais car pour une fois qu’il y a quelque chose qui brille dans ma grotte !
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 B.L. des ailes Posté: 17 Fév 2011, 6:59 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 B.L. des ailes Posté: 17 Fév 2011, 7:20 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 B.L. des ailes Posté: 17 Fév 2011, 7:40 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 B.L. des ailes Posté: 17 Fév 2011, 9:10 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 B.L. des ailes Posté: 17 Fév 2011, 9:45 

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Phileldur

Inscription: 03 Juil 2007,
19:26
Messages: 223
Localisation: Juillac (33)

...c'est la première fois que je vois des trucs pareils..... 

Haut

fombec6

Inscription: 04 Mar 2010,
15:54
Messages: 1496

Impréssionant je ssuis sur le c..     

_________________
Sergio

. . . . . .
"Croire et Oser"

Haut

iwik

Inscription: 29 Avr 2006,
18:20
Messages: 2034
Localisation: oise

SAlut!
J'en rigole tellement ça le défrise...
Ciao
Iwik

_________________
"I hope he roasted all the way down". M.Mannock à l'annonce de la mort de MvRichthofen.

Haut

Skuall

Inscription: 01 Jan 2009,
22:45
Messages: 1418
Localisation: nice 06

De plus en plus flippant !  les extras-terrestres ont envahi la Suisse, maintenant c'est clair  

Skuall

Haut

nico13

Inscription: 19 Mai 2008,
11:10
Messages: 376

Je pensais avoir tout vu, mais là... 

_________________
Cliquez sur l'image
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 B.L. des ailes Posté: 17 Fév 2011, 9:56 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 B.L. des ailes Posté: 17 Fév 2011, 10:05 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 B.L. des ailes Posté: 17 Fév 2011, 11:11 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 B.L. des ailes Posté: 17 Fév 2011, 14:36 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 B.L. des ailes Posté: 17 Fév 2011, 17:42 

Haut

Kéro JP4

Inscription: 24 Fév 2005,
21:03
Messages: 2992
Localisation: Près de Melun
(77)

Salut

Trop d'la balle !!!  

@+

Richard

_________________
"You call me sir when you talk to me, or I'll stick my boot so far up your ass you'll be chewing leather."

Stan Hurley, dans "American Assassin", par Vince Flynn (chaudement recommandé !)

Haut

Manu

Inscription: 16 Mai 2003,
15:22
Messages: 7584
Localisation: Caen

Proprement hallucinant...

_________________
PPP72 
A Mach 2, certaines exigences ne sont plus un luxe mais une nécessité.(Breitling)

Haut

Platycqb

Inscription: 14 Déc 2006,
15:46
Messages: 633
Localisation: Somme

Cet homme est un malade ! Cette fois, j'en suis sûr.  

Haut

Quentin

Inscription: 17 Déc 2005,
17:18
Messages: 380
Localisation: Paris

Il faudra trouver un pilote qualifié sur Tomcat au 1/32° pour faire voler cet engin qui va finir par être plus un avion miniaturisé qu'une maquette.
C'est "l'aventure intérieure" !

Quentin

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut tout le monde,

Il a enfin reçu son empennage horizontal.

Rien de particulier sur cette pièce, juste rattrapé les irrégularités du plastique et quelques trous et gravures.  

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5502
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=627485
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=627485
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=627488#p627488
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=587
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=627488
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=627488
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=627492#p627492
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=627492
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=627492
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=627503#p627503
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1432
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=627503
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=627503
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=627567#p627567
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=888
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=627567
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=627567
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=627614#p627614
http://www.flickr.com//photos/75258327@N06/sets/72157629040938431/show/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=627485
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=627488
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=627492
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=627503
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=627567


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=550[13.02.2012 19:55:28]



Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=550[13.02.2012 19:55:28]

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal. Posté: 17 Fév 2011, 18:49 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal. Posté: 17 Fév 2011, 20:09 

      

A bientôt,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

le yab

Inscription: 14 Jan 2009,
23:29
Messages: 355
Localisation: Bras (83)

Waouh  , ce montage sera sans aucun doute " le montage de la décennie" ou encore la maquette la plus incroyable jamais réalisée...   

  
tu devrais donner des cours du soir!!!y'aurais du monde....     
Bon faut j'arrête de regarder j'ai encore choper mal au crâne!!!
Et dire que je vais bientôt attaquer le mien de chez trumpette; j'espère ne pas me prendre la honte  à côté du tient qui est parfait à 99.99%
@+

Le Yab  

En cours AV-8B 1/32

Haut

yvan le fou

Inscription: 19 Avr 2004,
15:22
Messages: 827
Localisation: Rouen

Replaçons les choses dans leur contexte:

Citation:

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.

Sacré Sweety... 

_________________
Finies en 2011:
Matchbox YA-10A - Folland Gnat - Alphajet
En cours:
Sea Harrier

http://plasticfutile.over-blog.com/

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal. Posté: 17 Fév 2011, 20:14 

      

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

janiffe

Inscription: 16 Jan 2009,
10:41
Messages: 797
Localisation: la rochelle

Salutatous OH faut le calmer le luminescent sinon on va tous etre obliger de ce mettre au macramé !!!!

Et je te fais les ventilos GGNNAAA GNA GNA NA ...

Et pis les bavettes des ailes RE GNA GGNNNAAA RA GNA NA ..

Ben tien ....

J'suis pas raciste mais les LSTO c'est pas des gens comme nous.

Haut

Afficher les messages postés depuis:  Tous  Trier par  Date  Croissant  
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Vous pouvez poster de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets
Vous pouvez éditer vos messages

Vous pouvez supprimer vos messages
Vous pouvez joindre des fichiers

Rechercher:  Aller à:     Group build : Grumman  
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Auteur Message

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Une petite dernière pour aujourd’hui.

Les chaff and flare.

Sweety

Recommander ce contenu sur
G l
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal et chaff and flare Posté: 17 Fév 2011, 21:54 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal et chaff and flare Posté: 17 Fév 2011, 22:40 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal et chaff and flare Posté: 18 Fév 2011, 9:10 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal et chaff and flare Posté: 18 Fév 2011, 9:29 

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

jctomcat

Inscription: 14 Aoû 2005,
0:37
Messages: 1738
Localisation: PARCEY (39)

bave sur le clavier, admiration, et  : voilà ce qui se passe quand je suis un tel montage...

_________________
A-4M en cours
2000C 1/48 fini

Haut

boutdhomme

Inscription: 17 Aoû 2010,
0:36
Messages: 485
Localisation: Chilly-Mazarin

Superbe comme toujours.

J'adore l'idée de réalisation des bandes luminescentes  

Sweety, au début de ton projet, avais-tu pensé à rendre fonctionnels tous les feux de position de ton F-14. Un peu à la John Vojtech 

_________________

En cours: Mig-29 Academy http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=59656

Haut

Dom

Inscription: 18 Mai 2003,
21:21
Messages: 4199
Localisation: Aquitaine

Au fait, je me demandais : pourquoi tu as acheté la maquette ?

_________________
Du 48, rien que du 48, dites "je le jure"

Haut

nico13

Inscription: 19 Mai 2008,
11:10
Messages: 376

Je remarque la présence de l'antenne ECM ALQ-126 sur le "beaver tail". Cette antenne est bien présente sur les toutes dernières versions des F-14A mais est
couplée avec d'autres antennes se trouvant sur les "wing glove area" que tu n'a pas représentées:
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal et chaff and flare Posté: 18 Fév 2011, 9:51 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal et chaff and flare Posté: 18 Fév 2011, 15:47 

      

Source: http://www.aircraftresourcecenter.com/AWA1/101-200/walk169_tomcat/walk169.htm

_________________
Cliquez sur l'image

Haut

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

C'est petit ça nico...très petit même....lui faire remarquer qu'il a oublié des trucs tout à fait superficiels, avec tout le mal qu'il se donne pour le reste...... 

  

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut

Grizzly

Inscription: 25 Aoû 2005,
15:50
Messages: 4044
Localisation: LFNA

Dom a écrit:

Au fait, je me demandais : pourquoi tu as acheté la maquette ?

Un léger accès de fainéantise peut être ?

Non, sinon, rien d'autre à dire que        

_________________
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears

Terminé : F4 FGR2 Fujimi 1/72
En cours : Lamborghini Countach 25° Anniversaire 1/16 Fujimi aussi

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal et chaff and flare Posté: 18 Fév 2011, 17:44 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal et chaff and flare Posté: 18 Fév 2011, 17:50 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal et chaff and flare Posté: 18 Fév 2011, 17:50 

  
  

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal et chaff and flare Posté: 18 Fév 2011, 18:13 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal et chaff and flare Posté: 18 Fév 2011, 19:11 

SuperMario

Inscription: 27 Mai 2005,
14:46
Messages: 1431
Localisation: Alpes
fribourgeoises/ Suisse

Le pire c'est qu'il boit....   

_________________
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)

Haut

dadam

Inscription: 30 Mar 2006,
17:33
Messages: 1951
Localisation: au pays des
escargots(21)

Spyro a écrit:

C'est petit ça nico...très petit même....lui faire remarquer qu'il a oublié des trucs tout à fait superficiels, avec tout le mal qu'il se donne pour le

reste......   

Justement c'est le risque a son niveau 

_________________
A la chaleur des missiles

Haut

Flying Frog

SuperMario a écrit:

Le pire c'est qu'il boit....   

Normal, quand il ne boit pas il a les mains qui tremblent... 

Haut

Madman

Inscription: 15 Sep 2003,
13:23
Messages: 1867
Localisation: LSGG

Ah le pouvoir apaisant de la Fée Verte 

_________________

L'Atelier de Madman
Horlogerie - Maquettes - Moto
http://www.ateliermadman.com

* * *

Haut

Kéro JP4

Inscription: 24 Fév 2005,
21:03
Messages: 2992
Localisation: Près de Melun
(77)

Madman a écrit:

Ah le pouvoir apaisant de la Fée Verte 

C'est donc ça !!!

Mais c'est quoi au juste cette fée verte qui vous apaise comme ça en Helvétie ? J'sais pas ce qu'elle vous donne mais ça à l'air d'être de la bonne !!!

@+
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal et chaff and flare Posté: 18 Fév 2011, 19:24 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Empennage horizontal et chaff and flare Posté: 18 Fév 2011, 20:07 

Richard

_________________
"You call me sir when you talk to me, or I'll stick my boot so far up your ass you'll be chewing leather."

Stan Hurley, dans "American Assassin", par Vince Flynn (chaudement recommandé !)

Haut

fombec6

Inscription: 04 Mar 2010,
15:54
Messages: 1496

Ce gars est extraordinaire,c'est beau,précis...bref tout simplement magnifique    

_________________
Sergio

. . . . . .
"Croire et Oser"

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut tout le monde,

Ajustage des assises des dérives.

Je n’ai pas pris le risque de mettre suffisamment de mastique polyester lors de l’opération de fixation des goupilles car ça sèche tellement vite qu’il faut
pouvoir évacuer le trop plein par pression.

Rebelote mais avec du mastique seulement sur les assises.
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Ebavurage du surplus de mastique, deux trois coups de ponçage et c’est dans le sac.  

Traitement du joint qui devra être une ligne de structure rivetée.
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J’ai procédé comme suit.

Agrandis la fente afin de pouvoir glisser sans forcer deux cartes plastiques de 0,25 mm.

Collage et comblement des jours avec de la cyano et micro ballon en prenant soin de plaquer les cartes plastiques l’une contre elles.

Ponçage du tout en place.

Et voilà ! Simple et efficace.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Les dérives. Posté: 18 Fév 2011, 20:23 

Comme je trainais dans le coin j’en ai profité pour refaire cette entrée d’air.

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Jean Loup

Inscription: 12 Aoû 2004,
15:25
Messages: 4068
Localisation: 18 bis
Boulevard Achecoeur

Citation:

Et voilà ! Simple et efficace.

On dirait que tu cherches les mots qui fâchent!

Je reste ébahi devant ce boulot  

JL
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Les dérives. Posté: 18 Fév 2011, 20:29 

  
  

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Les dérives. Posté: 18 Fév 2011, 20:53 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Les dérives. Posté: 18 Fév 2011, 23:03 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Les dérives. Posté: 18 Fév 2011, 23:54 

_________________
Je sais que Dieu est un fox à poil dur.

Haut

Flying Frog

Rien que l'entrée d'air, pour laquelle nous n'avons aucune explication malheureusement, me laisse rêveur...

Haut

Dr_Ren

Inscription: 15 Aoû 2007,
11:04
Messages: 1618
Localisation: Virton

Flying Frog a écrit:

Rien que l'entrée d'air, pour laquelle nous n'avons aucune explication malheureusement, me laisse rêveur...

A mon avis, Sweety a travaillé au marteau-piqueur! Mais un tout petit...

Ok, je sors  

C'est splendide...
Renaud

_________________
En cours : http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=63718&p=688468#p688468

Haut

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

Ben le truc c'est que Môssieur travaille avec avec des micros outils prévus à la base pour de la micromécanique de précision et utilisés habituellement en
horlogerie......

Quand tu as les bons outils, et le talent...tout est possible

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

nico13 a écrit:

Je remarque la présence de l'antenne ECM ALQ-126 sur le "beaver tail". Cette antenne est bien présente sur les toutes dernières versions des F-14A mais
est couplée avec d'autres antennes se trouvant sur les "wing glove area" que tu n'a pas représentées:
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Les dérives. Posté: 19 Fév 2011, 13:59 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Les dérives. Posté: 19 Fév 2011, 16:24 

Source: http://www.aircraftresourcecenter.com/AWA1/101-200/walk169_tomcat/walk169.htm

Ça vient, ça vient !!! Merci beaucoup de la remarque c’est sympa.

SuperMario a écrit:

Le pire c'est qu'il boit....   

Roland ! T’es un tordu ! Dire que je bois alors que toi tu déjeunes à la Fée verte, tu vas voir la gueule que tu vas faire en buvant du café comme tout le
monde le matin si je te coupe l’élixir!

Et puis je ne bois que quand je suis aux commandes de mon avion ! Si non j’ai peur ! Au fait c’est quand que tu viens voler avec moi ?
Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Son altesse

Inscription: 18 Juil 2007,
12:29
Messages: 4946
Localisation: Sud
Hambourg

Spyro a écrit:

Quand tu as les bons outils, et le talent...tout est possible

OK, je viens de comprendre quelque chose!!!.......j´ai ni l´un ni l´autre  

_________________
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair

Haut

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

Tu n'es pas seul......

on va faire un groupe..... les MSOSTA....

"les maquettistes sans outils, et sans talent, anonymes"  

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Les dérives. Posté: 19 Fév 2011, 17:24 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Les dérives. Posté: 19 Fév 2011, 17:28 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 27 Fév 2011, 0:01 

Haut

Madman

Inscription: 15 Sep 2003,
13:23
Messages: 1867
Localisation: LSGG

Spyro a écrit:

...Quand tu as les bons outils, et le talent...tout est possible

Oui, mais...

Les outils, on les "a" pas simplement. C'est tout un ensemble de circonstances qui, petit à petit font que les outils se font plus nombreux. Je pense à la
curiosité individuelle, les copains, les forums, le boulot, la lecture, etc. Les outils ça se fabrique aussi quand on n'a pas le bon sous la main. En plus les
outils, il faut apprendre à s'en servir...

Pour le talent c'est comme pour les outils : ça se cultive, ça s'apprend, ça se perfectionne, à coup d'essais ratés, de jurons, de persévérance...
Sweety n'est pas "né" talentueux et outillé (quoique...)  , il a évolué depuis quelques années pour arriver à cette perfection que nous admirons tous
aujourd'hui.

_________________

L'Atelier de Madman
Horlogerie - Maquettes - Moto
http://www.ateliermadman.com

* * *

Haut

red baron

Inscription: 29 Aoû 2003,
10:29
Messages: 4787
Localisation: rillette power

je propose un comité anti suisses qui font rienkafairedestrucsdefouquejesuisdesesperé  

je m'en vais comme un prince et ne regarde plus les posts suisse 

_________________
front de libération des mouches(canal historique)

mes maquettes

Le chef-d’œuvre d’un esthète : je fais du faste ma quête

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Pas mal de travail de mise en forme, gravures etc. sur ces dérives pour qu’elles ressemblent un chouillat aux vraies.

Pour la première fois, la photodec Eduard ne me plaît pas, les renforts ne sont pas conformes.

Je suis bête à bouffer du foin !  Comment je n’ai pas pensé avant !! Jusqu’à présent je perdais beaucoup de temps à mesurer des angles, des cotes,
des proportions suivi de multiples essais en papier sur la bête lors de mes dessins pour les typos.

Bêtement j’ai eu l’idée de prendre une photo de la pièce à traiter et de l’insérer dans mon programme de dessin, de la mettre à l’échelle et de
travailler dessus, plus besoin de mesurer les angles et les proportions. C’est aussi un avantage de voir la gueule que ça va donner.
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Réalisation des renforts.

C’est bon Michel, tu peux lâcher la photodec !

Montage des renforts constitués de trois couches soudées pour que cela ressemble à quelque chose.
Mise en place des différents renforts sur les dérives, les lignes de structures sont gravées, manque les rivets.
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Les dérives terminées.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 27 Fév 2011, 0:40 

      

Bonne nuit,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Griffin

Inscription: 29 Mar 2005,
16:45
Messages: 4022
Localisation: Mormant (77)

Dire qu'au tout premier poste, il y avait écrit :

Citation:

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.

J'ai décidé de me la jouer un tantipoil déprimé là.....c'est où déjà le club des ex-maquetteux sous Prozac..... 

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 27 Fév 2011, 1:41 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 27 Fév 2011, 3:03 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 27 Fév 2011, 9:31 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 27 Fév 2011, 18:23 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Les dérives. Posté: 28 Fév 2011, 11:32 

Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Voir les messages non lus | Voir les nouveaux messages | Voir mes messages

Publicité Publicité

 Déconnexion [ Sweety ]    0 nouveau message privé  FAQ     Rechercher    Membres    Panneau de l’utilisateur

Dernière visite le 13 Fév 2012, 16:13 Nous sommes le 13 Fév 2012, 19:56

F-14A 1:32 Terminé

 
 Page 25 sur 36  [ 878 messages ] Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 36  Suivante

  Arrêter de surveiller ce sujet | Supprimer ce sujet des favoris | Imprimer le sujet | Envoyer par e-mail à un ami | Remonter le sujet Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

ouais m'enfin rassure toi Griffin, c'est plus de la maquette ici  

l'honneur est sauf  

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

Skuall

Inscription: 01 Jan 2009,
22:45
Messages: 1418
Localisation: nice 06

Bin on dirait pas qu'il s'enerve là, le M'sieur Sweety  ... tout se passe bien ..c'est cool    

Skuall 

Haut

sharko 21

Inscription: 04 Avr 2008,
18:22
Messages: 696
Localisation: corgoloin ( 21
)

bon ben j'avais sorti le mien et commencé a bidouiller dessus , du coup je l"ai remis dans le placard................

d'un coup je me sens plus de le continuer .........      

c'est juste énorme !!!!!!!!!!!!!      

Haut

JEFF 06

Inscription: 04 Avr 2008,
22:51
Messages: 579
Localisation: La Trinité
(prés de Nice)

Ouille, j'ai (encore) mal aux z'oeils, là. 

_________________
En cours: F-18F 1/48° Revell

"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)

Haut

SuperMario

Sweety a écrit:

+1 de 4 personnes pour ce
t
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 28 Fév 2011, 13:18 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 28 Fév 2011, 13:53 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 28 Fév 2011, 14:09 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 28 Fév 2011, 18:23 

Inscription: 27 Mai 2005,
14:46
Messages: 1431
Localisation: Alpes
fribourgeoises/ Suisse

SuperMario a écrit:

Le pire c'est qu'il boit....   

Roland ! T’es un tordu ! Dire que je bois alors que toi tu déjeunes à la Fée verte, tu vas voir la gueule que tu vas faire en buvant du café comme tout le
monde le matin si je te coupe l’élixir!
Et puis je ne bois que quand je suis aux commandes de mon avion ! Si non j’ai peur ! Au fait c’est quand que tu viens voler avec moi 
Sweety

Oui, mais moi, boire est une nécessité professionnelle…!!!  

Voler avec toi ? ça c'est une idée !!!  
'faudra qu'on en parle en privé !

En attendant, ta maquette est toujours aussi incroyable !!!!

RESPECT total !!!

_________________
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)

Haut

avenger

Inscription: 15 Sep 2006,
20:34
Messages: 200
Localisation: Zimmerbach
(68 près de Colmar)

J'ai entendu dire que les Ricains de la Navy regardaient ce post pour copier et améliorer leur Vieux F14 en stock.
C'est leur seul moyen pour qu'ils ressemblent un peu plus au Tomcat de référence de Jean-Claude!

 Félicitations.

Haut

tissibzhcricri

Inscription: 28 Jan 2011,
16:50
Messages: 17

enfermez le!!    
le problème est qu'après avoir lu le post j'ai le regard perdu pendant 10 minutes un peu zombi!!! tellement ça m'estomaque!

Haut

Jérome

Inscription: 15 Oct 2003,
15:01
Messages: 6042
Localisation: Saint-Vrain,
Essonne

ad1512 a écrit:

ouais m'enfin rassure toi Griffin, c'est plus de la maquette ici  

l'honneur est sauf  

ad 

Dans la série mauvaise foie manifeste, je pose un :
Bof, au 1/32 forcément ça devient facile.  
Et pis avec les bons outils 

_________________

Pensez à enregistrer votre Club dans l'annuaire des Clubs de Maquettisme, ça peut servir...

Haut

Paroc

C'est, comment dire ?
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 28 Fév 2011, 21:24 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 02 Mar 2011, 20:39 

Inscription: 04 Fév 2008,
21:02
Messages: 519
Localisation: Ernée: la
Mayenne

 

_________________
Paroc

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

Paroc a écrit:

C'est, comment dire ?

 

...complètement dingue  ...pas humain  ...déprimant ?????????   

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Mise ne place de l’AF sur le dessus du fuselage. Vous allez me dire, bah ! Le temps d’égrapper, un coup d’ébavurage, un poil de colle, 10 min à tout péter.
Je pensais ça aussi !

Malheureusement cette pièce était trop profond dans le fuselage, les joints larges et irréguliers et le pire la surface supérieure bombée. Donc il a fallu
raboter, poncer pour la rendre plate comme il se doit, graver dans la colle. Bref les 10 min à tout péter se sont transformées joyeusement en presque une

journée.

J’ai incrusté une petite grille en photodec Eduard de chaque côté. Bien sur le pignouf a réussi à en laisser tomber une dans le fuselage, après une heure
pour essayer de la retrouver, dieu sait ou elle s’est coincée, je me suis résigné à refaire une. 
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 02 Mar 2011, 21:58 

Gravure d’une charnière de chaque côté qui manquait à l’appel, pas forcément un oubli mais je n’avais pas le Daco au début de cette construction. 

Ce n’était pas forcément la meilleure chose que j’ai faite quand j’ai acheté ce bouquin!

La partie arrière étant terminée, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. 

Sûr que vous allez être étonnés mais par moment je ne vois pas le bout. Heureusement il y a le Petepaslamaquette 500 mg, produit redoutable.

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

swordsmen

JEFF 06 a écrit:

Ouille, j'ai (encore) mal aux z'oeils, là. 
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Dérives terminées Posté: 03 Mar 2011, 19:14 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Gravures +AF. Posté: 05 Mar 2011, 22:09 

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

T'as de la chance, Jeff...

Moi c'est le fion qui me fait atrocement souffrir... Bah vui quoi, à force de voir des choses à se taper le cul par terre...! 

Vivement la suite mon cher Sweety 

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

JEFF 06

Inscription: 04 Avr 2008,
22:51
Messages: 579
Localisation: La Trinité
(prés de Nice)

swordsmen a écrit:

JEFF 06 a écrit:

Ouille, j'ai (encore) mal aux z'oeils, là. 

T'as de la chance, Jeff...

Moi c'est le fion qui me fait atrocement souffrir... Bah vui quoi, à force de voir des choses à se taper le cul par terre...! 

Vivement la suite mon cher Sweety 

Houla!... Non rien  Pendant un instant tu m'a fait peur là!  

En général ce sont plutôt les mouches qui ont ce genre de désagréments sur ce forum.  

Ok je 

_________________
En cours: F-18F 1/48° Revell

"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

J’ai repris quelques détails sur la partie avant du fuselage.

Ouverture des écopes.

Au début de ce montage j’aurais été incapable de réaliser ce genre de bricoles, pour ça je n’avais pas osé m’attaquer à ces écopes. À force de bidouiller

sur ce projet j’ai appris encore un peu.

C’est ce qui me plait dans ce genre d’activité, il y a toujours à apprendre et on peut voir l’évolution d’une maquette à l’autre.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 05 Mar 2011, 22:44 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 05 Mar 2011, 22:48 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 06 Mar 2011, 8:52 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 06 Mar 2011, 11:43 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 06 Mar 2011, 11:49 

A+

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Badger150

Inscription: 27 Fév 2005,
15:38
Messages: 936
Localisation: Issy les
Moulineaux

ok 

oui mais là objection votre honneur  

il faut nous en dire un peu plus...quelle méthode et avec quel outil?  

merci

Haut

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

[quote="Badger150"]ok 

oui mais là objection votre honneur  

il faut nous en dire un peu plus...quelle méthode et avec quel outil?  
/quote]

surtout qu'à priori cette opération ne s'est pas faite de l'intérieur !
oui sweety, comment  

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

alceman

Inscription: 12 Mai 2005,
20:31
Messages: 518
Localisation: brest

slt,
certainement avec une echoppe, c'est son outil prefere. 

Haut

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

Et l'état de surface est toujours aussi impeccable......

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut

Arnaududu

Ouiiiin  je suis jaloux par tant de dextérité.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 06 Mar 2011, 11:58 

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 06 Mar 2011, 16:56 

Inscription: 02 Jan 2009,
18:50
Messages: 2875
Localisation: Paris

_________________
http://www.legang.fr/

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Voici une photo des outils utilisés pour ouvrir ces écopes.

J’ai commencé par ouvrir avec une petite fraise arrondie fixée à un mandrin à main en grattant longitudinalement.
Une fois l’ouverture percée mise en forme avec une échoppe à bord plat de 0.07 mm.
Il n’est pas possible de percer avec un angle assez fermé et l’ouverture se trouve trop en avant de l’écope de plus la bavure qui reste à l’intérieur casse les
pieds. J’ai enlevé 0.1 mm de matière sur le fond de l’écope et j’ai collé un morceau de carte plastique de 0.1 mm.
Ce qui repousse l’ouverture plus profond dans l’écope.
Pour terminer, fignolage à l’échoppe et surfaçage au Mr. Sufacer 1200, ponçage avec la petite cale fait maison fixée sur un mandrin à main.

Pas difficile mais il ne faut pas avoir peur de sacrifier une journée pour trois malheureux petits trous, du moins pour moi.  

Je profite pour répondre à plusieurs personnes qui me demandent comment je fais pour avoir un état de surface toujours propre.  
Hyper simple ! Mr.Surfacer 1200 et ponçage à la micromèche 3200 autant de fois qu’il faut pour obtenir ce résultat. Outillage, de l’huile de coude et
beaucoup de temps.
Chaque fois que je traite un détail je termine par cette opération, je me vois mal faire ce travail à la fin au risque de devenir complètement taré !
Surfacer et poncer durant des semaines !!!
Petite précision, j’applique le surfacer à l’aéro avec une dilution selon les besoin de 50 à 80 % soit à l’acétone ou de préférence au Mr. Color Thinner.
Ponçage toujours à l’eau.

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Madman

Inscription: 15 Sep 2003,
13:23
Messages: 1867
Localisation: LSGG

Sweety a écrit:

...Ce qui repousse l’ouverture plus profond dans l’écope...

Merci Sweety mais moi y en avoir rien compris 

_________________

L'Atelier de Madman
Horlogerie - Maquettes - Moto
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 06 Mar 2011, 18:18 

http://www.ateliermadman.com

* * *

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Les grilles situées vers le canon refaites en photodec.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 06 Mar 2011, 18:30 

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Madman a écrit:

Sweety a écrit:

...Ce qui repousse l’ouverture plus profond dans l’écope...

Merci Sweety mais moi y en avoir rien compris 

Je voulais dire par là que l’ouverture sans la carte plastique se trouve en noir sur la photo, un peu exagéré là, mais il est possible de voir le trou dans le
fuselage et ce n’est pas beau.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 07 Mar 2011, 16:13 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 07 Mar 2011, 21:28 

Avec la carte plastique l’ouverture se trouve en gris sur la photo, plus profond dans l’écope, de cette manière on ne voit pas le trou dans le fuselage. 

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Quentin

Inscription: 17 Déc 2005,
17:18
Messages: 380
Localisation: Paris

On voudrait que cela ne se termine pas.. Et pourtant l'auteur n'attend sans doute que ça !
C'est impressionnant et en même temps Sweety dit qu'il apprend encore...

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut tout le monde,

L’avant-dernière grille sur cette partie du fuselage à retoucher.
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Sur ce coup-là je ne me suis pas cassé, pas de lamelles en photodec soudées, la flemme !!!
La face avant en photodec et deux ou trois morceaux de plastique collés sur la face avant pour les lamelles et basta !

Un coup de marteau et voilà la grille encastrée.  
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A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 07 Mar 2011, 21:47 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 07 Mar 2011, 23:45 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 08 Mar 2011, 9:48 
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Auteur Message

avenger

Inscription: 15 Sep 2006,
20:34
Messages: 200
Localisation: Zimmerbach
(68 près de Colmar)

Aie, ça continue de faire mal....
Mais j'adore,
Bravo encore.

Haut

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

Bof  

ad de mauvaise foi 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

Griffin

Inscription: 29 Mar 2005,
16:45
Messages: 4022
Localisation: Mormant (77)

Comme ça à l'air tout simple en effet....aller, bonne nuit ( du moins à ceux qui ne ferons pas trop de mauvais rêves...).

Citation:

Un coup de marteau et voilà la grille encastrée. Image

C'est cela oui, je veut bien voir la tête du matou après mise en application de ce judicieux procédé.... 

Haut

Skuall

Inscription: 01 Jan 2009,
22:45
Messages: 1418
Localisation: nice 06

Bonjour Sweety  

encore bravo pour tout ce boulot qui fait rêver  
as-tu des projets en warbirds ou en biplans de la premiere guerre mondiale ?... car j'imagine ce que tu pourrais faire dans ces catégories là d'appareils ! 

  ( je l'avoue humblement ces machines ont beaucoup plus de charme à mes yeux  ...)

rêvons rêvons ....  

Skuall

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 08 Mar 2011, 9:55 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 08 Mar 2011, 10:03 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 08 Mar 2011, 18:08 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 08 Mar 2011, 22:15 

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 09 Mar 2011, 17:55 

Tichot

Inscription: 26 Mai 2008,
9:58
Messages: 674
Localisation: TARTAS
Landes

Merci Sweety.

Tu nous émerveilles et en plus c'est didactique. Tu progresses sans cesse et en plus tu nous fait profiter de tes truc, astuces, savoirs faire et outils. On
voudrait que celà soit une histoire sans fin.

Joël.

_________________
Cotam ad aeternam

http://www.legang.fr/
Joël

Haut

thorois84

Inscription: 19 Déc 2004,
11:22
Messages: 366
Localisation: PERNES LES
FONTAINES Vaucluse 84

Pour info je vous rappelle et,je cite ,ce que SWEETY avait déclaré à la présentation de son projet:

Citation:

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.

Qu'est ce qu'il nous ferait s'il pinaillait pour de bon ?

Haut

dadam

Inscription: 30 Mar 2006,
17:33
Messages: 1951
Localisation: au pays des
escargots(21)

Citation:

Sweety:C’est ce qui me plait dans ce genre d’activité, il y a toujours à apprendre et on peut voir l’évolution d’une maquette à l’autre.

J'ai peur de voir arrivé la prochaine maquette

mais est-ce que l'on peut encore appelé son Tomcat de cette façon?????   
Je crois que c'est bien au-dela de cela!

En tout cas, j'avais déjà ruiné mon calebard devant son F-16 a Colmar 2009,
j'éspère qu'il ne vas pas là-bas cette année,

il vas me sappé le moral 

_________________
A la chaleur des missiles

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Merci beaucoup pour tous messages cela me fait très plaisir.

A+
Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

le yab

Vraiment trop c'est trop; je savais bien que tu n'allais la laisser comme ça cette grille. Quand je vais attaquer le mien il va falloir que je me retrousse les
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 09 Mar 2011, 19:00 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 10 Mar 2011, 10:41 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 12 Mar 2011, 22:31 

Inscription: 14 Jan 2009,
23:29
Messages: 355
Localisation: Bras (83)

manches pour pas me prendre la honte...
Mais bon, je me sens chaud là! 
Va y avoir de la bagarre de chat...   
@+
Le Yab

Haut

dharko

Inscription: 01 Nov 2006,
18:38
Messages: 503
Localisation: Ajaccio

C'est un truc de ouf cette maquette.

_________________

Haut

Emmanuel

Inscription: 31 Jan 2005,
0:07
Messages: 2174
Localisation: Sautron
(Nantes)

C'est tellement beau que j'ai décidé de laisser le broyeur à doigts dans son placard. 

_________________

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Suite avec des petits trous et des renforts en photodec pour l’échappement du Vulcan.

Il faut que je me débarrasse de ce toc de toujours faire des trous dans cette maquette !!

La dernière grille en photodec et fils torsadé. Même procédé que pour la grille des ventilateurs.

J’ai tenté d’utiliser une grille récupérée dans une buse néo perle mais impossible de la souder et de toute façon le diamètre du grillage est trop gros. Bah !
Essayé pas pu!
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 13 Mar 2011, 1:41 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 13 Mar 2011, 21:56 

Bonne nuit,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Quentin

Inscription: 17 Déc 2005,
17:18
Messages: 380
Localisation: Paris

Comment ça bonne nuit ? Et il croit qu'on peut dormir après avoir vu ce travail ?

Haut

Sweety

Salut à tous,

Voilà ! Les dernières incrustations sur cette partie du fuselage.
Marrant, en regardant tous ces trous dans le fuselage je vois un point commun avec moi, l’est pas étanche !!!!!
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Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Les bandes luminescentes.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 13 Mar 2011, 23:12 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 16 Mar 2011, 14:16 

Désolé ! Mais ces photos de nuit m’amuse, pratique d’ailleurs, si je loupe la peinture je montrerais ce Tomcat de nuit.

Suite des hostilités ; L’échelle et marches-pieds.

A+
Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Dernière édition par Sweety le 13 Mar 2011, 23:19, édité 1 fois.  

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

non, mais ça vas pas !! après tout ce boulot t'as surement pas intérêt à louper la peinture !!   

...de toute façon, m'étonnerais qu'il la loupe, la peinture... 

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

Papy BOYINGTON

Inscription: 10 Avr 2008,
19:30
Messages: 174

Allucinant .... pour du from the box  !

Juste 2 remarques :

- Ca doit pas être la boite que j'ai à la maison  

- Comment réalise-tu les bandes luninescentes ?

Vivement la peinture ...

_________________
Terminer : MIRAGE IIIE (1/32) RAFALE M02 (1/48) ALPHAJET (1/48) F-14A TOMCAT (1/32)
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 16 Mar 2011, 14:56 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 16 Mar 2011, 15:56 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 16 Mar 2011, 22:39 

En cours depuis trop longtemps: F-4F PHANTOM II (1/32) 
En boite : F-4U1D P-51D F-16C FA-18 TORNADO (1/32)
RAFALE B & DAUPHIN 2 (1/48)

Haut

SuperMario

Inscription: 27 Mai 2005,
14:46
Messages: 1431
Localisation: Alpes
fribourgeoises/ Suisse

Ouaich….  

… pourquoi plus rien ne me surprend quand je jette un œil sur ce montage ????
Enervement ? écoeurement ? jalousie ? envie ? admiration ? tout à la fois ?  

Maintenant, 2 choses qui me viennent quand même à l'esprit

- Je sais que je te l'avais déjà demandé… mais lorsque je dilue Mr Surfacer à l'acétone pour le passer à l'aéro, je n'arrive toujours pas à avoir quelque chose

de lisse  
Qu'est-ce que je fais faux pour arriver à un état de surface proche d'un papier de verre 340 ??? 
C'est vrai que je l'ai chaque fois pulvérisé avec une buse de 0.15… C'est pas très malin ???
(Tu ne mettrais pas plutôt de la Verte à la place de l'acétone et tu m'as rien dit ???  )

Et puis bon, là, je vais me faire taper sur les doigts…

- Tu n'apporte pas qu'un soin particulier à l'exactitude de cette reproduction (c'est de l'acharnement ! Et ça ne tient plus vraiment de la maquette, là…!),
mais pourquoi tu fais toujours des trous dans c'pauvre navion à la place des rivets ???

Certes à l'œil nu ils ne ressortent pas la moitié de ce qui apparaît sur les photos… mais y a pô de trous sur le vrai…!
Tu as déjà vu les résultats avec un "poinçon" MDC par exemple ?  

(oui, j'aime bien semer le doute dans son esprit tortueux. Il y la place et … au moins ça le fait travailler   )

PS. toujours RESPECT total, espèce de cin***é !!! 

_________________
"Tous les Hommes naissent égaux... certains un peu plus que d'autres..." (Coluche)

Haut

Madman

Inscription: 15 Sep 2003,
13:23
Messages: 1867
Localisation: LSGG

SuperMario a écrit:

… mais lorsque je dilue Mr Surfacer à l'acétone pour le passer à l'aéro, je n'arrive toujours pas à avoir quelque chose de lisse...

Salut Roland, j'ai eu plein de filaments sortant de l'aéro après une dilution à la nitro. L'acétone sèche trop vite --> surface grumeleuse. Sweety conseille le
diluant Mr. Color Thinner qui marche tip-top. Il a fait les mêmes expériences (acétone et nitro) que nous et seul le Color Thinner donne de bons résultats
pour la dilution.

_________________

L'Atelier de Madman
Horlogerie - Maquettes - Moto
http://www.ateliermadman.com

* * *

Haut

Sweety

Salut tout le monde,

Les marches-pieds.

Ici d’origine, je trouvais un peu léger, j’ai ramené mon grain de sel.
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Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Un chouilla de photodec.

Assemblage des renforts, le problème avec la photodec, il n’est pas possible de graver en relief et de faire des lignes de pliage.

J’ai donc gravé une pièce avec la ligne de pliage et soudé dessus une gravure en relief, l’assemblage est un peu délicat car la pièce en relief fait 5
centièmes d’épaisseur mais c’est jouable.

Assemblage à blanc, les marches-pieds semblent très simples à réaliser, une vraie salop…. !!!! Je dois reconnaître que je me suis pris à 4 fois pour y
parvenir. 

1 Dessin et mesures mal foutus, poubelle et je recommence ! Là ça commence à me gonfler !

2 J’ai laissé juste ce qu’il fallait pour la collerette, impossible de la centrer toujours trop court d’un côté, poubelle et je recommence ! Là je sors toute ma
collection de jurons, sur le coup j’en ai même inventé des nouveaux !

3 Trop poncé les soudures, les pliages se sont fait la malle, poubelle et je recommence ! Là je pette un plomb ! J’écrabouille cette foutue pièce et le con
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se fait mal, je vais faire du jardin !!!!!!!!!!!!!! Remarquez que énervé comme j’étais ça déménageait, j’ai fait une avance du diable.

4 Le lendemain ça s’est monté tout seul, bah ! y’a des jours sans !

Un coup de barbouille, histoire de voir la gueule.

J’ai fait des testes pour la surface antidérapante, peinture fraiche saupoudrée de micro ballon. S’agit pas que mes figurines se cassent la gueule vu qu’elles
vont trainer dans le coin.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 17 Mar 2011, 1:17 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 17 Mar 2011, 6:29 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 17 Mar 2011, 13:38 

Je compte sur vous pour me donner vos appréciations et vos conseils pour améliorer cette peinture des marches-pieds car quelque chose me plait
pas et je ne sais pas quoi exactement. Question peinture et vieillissement j’ai encore tout à apprendre. Merci par avance. 

A bientôt,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

...y m'énerve  , ché pas vous...mais moi y m'énerve !!   

Touche à rien ils sont parfaits tes marches pied ! 

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

avenger

Inscription: 15 Sep 2006,
20:34
Messages: 200
Localisation: Zimmerbach
(68 près de Colmar)

Y fait rien que m'embêter...
Le vieillissement viendra à la fin de ta peinture, avec un peu d'usure sur les arrêtes par exemple, et l'utilisation de pigments naturels pour ombrer quelques
recoins, mais à ce stade, ne touche à rien c'est parfait.

Haut

JEFF 06

Inscription: 04 Avr 2008,
22:51

Tomcat16 a écrit:

...y m'énerve  , ché pas vous...mais moi y m'énerve !!   

Touche à rien ils sont parfaits tes marches pied ! 
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 17 Mar 2011, 13:46 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant. Posté: 17 Mar 2011, 18:30 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 18 Mar 2011, 21:56 

Messages: 579
Localisation: La Trinité
(prés de Nice)

+10000 

_________________
En cours: F-18F 1/48° Revell

"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)

Haut

le yab

Inscription: 14 Jan 2009,
23:29
Messages: 355
Localisation: Bras (83)

olala, mais c'est énoooorme comme d'hab!!!
J'attends la boulette, mais pour l'instant rien à l'horizon...
Pfff
@+

Le Yab 

Haut

Grizzly

Inscription: 25 Aoû 2005,
15:50
Messages: 4044
Localisation: LFNA

Sweety a écrit:

Je compte sur vous pour me donner vos appréciations et vos conseils pour améliorer cette peinture des marches-pieds car quelque chose me plait pas
et je ne sais pas quoi exactement. Question peinture et vieillissement j’ai encore tout à apprendre. Merci par avance. 

Non, mais c'est qu'en plus de nous humilier avec un montage "de la mort qui tue," il se moque de nous !   

Blague à part,  pour les marches pieds, je vous pas ce qui cloche, sauf à considérer que le blanc est presque trop propre, "médical"...

Edit : je viens de revoir les photos, et je n'en suis même pas certain... Je les laisserai comme ça. Peut être quelques écaillures alu sur le bord interne du
marchepied...

_________________
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears

Terminé : F4 FGR2 Fujimi 1/72
En cours : Lamborghini Countach 25° Anniversaire 1/16 Fujimi aussi

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

L’échelle.

Ci-dessous celle d’origine, que je trouve comme les marches-pieds un peu juste.
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Deux jours de travail plus tard, histoire de dépoussiérer le fer à souder.

Les seules choses que j’aie pu récupérer sont les montants de l’échelle en photodec Eduard qui ont de la gueule, j’ai tourné autour de ces pièces pour
réaliser le reste. 
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L’échelle est tellement fragile que vous pouvez être sur que je vais la raccourcir lors des transports.

Je l’ai fixé très simplement avec une chute de photodec collée de manière invisible au dos, elle se glisse entre une carte plastique collée au bas de la
trappe.
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Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

Reste maintenant à la terminer et à barbouiller tout ça, va falloir aussi meubler le fond de la trappe.

A+
Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Afficher les messages postés depuis:  Tous  Trier par  Date  Croissant  

 
 Page 26 sur 36  [ 878 messages ] Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 36  Suivante

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Sweety et 0 invités

Vous pouvez poster de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets
Vous pouvez éditer vos messages

Vous pouvez supprimer vos messages
Vous pouvez joindre des fichiers

Rechercher:  Aller à:     Group build : Grumman  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group 
Traduction par: phpBB-fr.com

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=637405
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=edit&f=59&p=637405
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=637405
http://www.master194.com/forum/index.php
http://www.master194.com/forum/viewforum.php?f=41
http://www.master194.com/forum/viewforum.php?f=59
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=637405
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=post&f=59
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=reply&f=59&t=41199
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.phpbb.com/
http://forums.phpbb-fr.com/


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=650[13.02.2012 19:58:04]

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 18 Mar 2011, 22:00 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 18 Mar 2011, 22:09 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 18 Mar 2011, 22:18 
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 Page 27 sur 36  [ 878 messages ] Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  Suivante

  Arrêter de surveiller ce sujet | Supprimer ce sujet des favoris | Imprimer le sujet | Envoyer par e-mail à un ami | Remonter le sujet Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

bof ! fastoche  

ad  

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

La prochaine fois, fabrique directement tout l'avion en photodec perso....ce sera plus simple et plus rapide   

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

... !

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

Recommander ce contenu sur
G l
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 18 Mar 2011, 22:37 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 19 Mar 2011, 15:30 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 19 Mar 2011, 16:11 

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

ad1512 a écrit:

bof ! fastoche  

ad  

...oui trop  , mais il a de l'aide aussi... 

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

Raphaël

Inscription: 07 Fév 2007,
15:16
Messages: 2863
Localisation: Chartres

Sweety a écrit:

L’échelle.
L’échelle est tellement fragile que vous pouvez être sur que je vais la raccourcir lors des transports.
Je l’ai fixé très simplement avec une chute de photodec collée de manière invisible au dos, elle se glisse entre une carte plastique collée au bas de la
trappe.

L'échelle n'est pas fonctionnelle? C'est scandaleux! 

_________________

Les "amis" Facebook, tu les as mais tu les vois pas. En fait, c'est la même définition que pour les hémoroïdes.

Haut

Spyro

Je suis d'accord, les bandes réfléchissantes sont fonctionnelles.....ELLES!!!!!!

  

_________________
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 20 Mar 2011, 22:46 

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Entre la conception et la réalisation du dessin/typo, la réalisation de la photodec, souder l’ensemble, 4 couches de photodec soudées l’une sur l’autre à
certains endroits, l’aménagement de l’intérieur de la trappe, tout ça à partir de rien et la peinture. 40 heures de travail, et sans traîner !!!

Certes, je ne suis peut-être pas le plus rapide mais c’est le prix à payer pour une échelle. Rien que pour ça, je pense que je vais être invité à un dîner un
de ces mercredi soir !

J’ai une de ces peines à faire quelque chose de sale !!!!
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 20 Mar 2011, 22:56 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 20 Mar 2011, 23:07 

A bientôt,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

boutdhomme

Inscription: 17 Aoû 2010,
0:36
Messages: 485
Localisation: Chilly-Mazarin

Superbe.
Il faut les vendre tes kits de photo-découpe. Ca rentabilisera l'investissement sur ce F-14 

_________________

En cours: Mig-29 Academy http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=59656

Haut

uscparay

Inscription: 07 Mai 2005,
16:36
Messages: 1237
Localisation: L'ISLE
D'ABEAU

boutdhomme a écrit:

Superbe.
Il faut les vendre tes kits de photo-découpe. Ca rentabilisera l'investissement sur ce F-14 

+1

_________________
En cours PB4Y-2: 
En cours :P-40F "STUD" LtCol Robert Baseier 325th Fighter Group Tunisie 1943 1/32
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 21 Mar 2011, 4:32 

Haut

skiner

Inscription: 28 Mar 2005,
17:56
Messages: 1891
Localisation: Aix en
Provence

Sweety a écrit:

Salut à tous,

Entre la conception et la réalisation du dessin/typo, la réalisation de la photodec, souder l’ensemble, 4 couches de photodec soudées l’une sur l’autre à
certains endroits, l’aménagement de l’intérieur de la trappe, tout ça à partir de rien et la peinture. 40 heures de travail, et sans traîner !! Certes, je
ne suis peut-être pas le plus rapide mais c’est le prix à payer pour une échelle. Rien que pour ça, je pense que je vais être invité à un dîner un de ces
mercredi soir !

J’ai une de ces peines à faire quelque chose de sale !!!!
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 21 Mar 2011, 7:24 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 21 Mar 2011, 11:58 

A bientôt,

Sweety

A bas les cadences infernales....faut absolument passer au 35 heures!!!!....Mais que fait la CGT! c'est un scandaaaaaaale 

_________________
E.T en short fait moins peur qu'un mormon encravaté!!!!

2005 : J2M3 RAIDEN au 32 (Replic 179)
2008 : Le typhoon Revell + conv Paragon au 32
2011 : Le retour - Le P-38J/L Trumpeter au 32 "Twin Tailled Dragon" 459FS/80FG

Haut

fombec6

Inscription: 04 Mar 2010,
15:54
Messages: 1496

Tout simplement superbe...  

_________________
Sergio

. . . . . .
"Croire et Oser"

Haut

Emmanuel

Inscription: 31 Jan 2005,
0:07
Messages: 2174
Localisation: Sautron
(Nantes)

Sweety a écrit:

J’ai une de ces peines à faire quelque chose de sale !!!!

   Ca me fait penser à "Astérix chez les Helvètes" (je sais, je n'ai pas lu Platon...  )

_________________

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 21 Mar 2011, 18:49 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 21 Mar 2011, 20:17 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 21 Mar 2011, 20:42 

avenger

Inscription: 15 Sep 2006,
20:34
Messages: 200
Localisation: Zimmerbach
(68 près de Colmar)

Mais où trouve-t'il tous ces kits de photodec????
Toujours superbe, ne change rien.

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

avenger a écrit:

Mais où trouve-t'il tous ces kits de photodec????
Toujours superbe, ne change rien.

simple et efficace... : il se les fabrique lui même ! 

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

Tomcat16 a écrit:

avenger a écrit:

Mais où trouve-t'il tous ces kits de photodec????
Toujours superbe, ne change rien.

simple et efficace... : il se les fabrique lui même ! 

Hé oui, c'est ça qui fait mal mon très cher Avenger... 

Continue sur ta lancée Sweety, ça commence à prendre forme... Mais bon après 2 ans et demi, l'est temps 

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=556
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=638231
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=638231
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=638374#p638374
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1210
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=638374
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=638374
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=638408#p638408
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=632
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=638408
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=638408
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=638420#p638420
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=638374
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=62503
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=62503
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=62503
http://www.studiosechen.com/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=638408
http://www.laymark.com/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=638420


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=650[13.02.2012 19:58:04]

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 21 Mar 2011, 21:02 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 21 Mar 2011, 23:17 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 22 Mar 2011, 4:46 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 22 Mar 2011, 10:48 

      

Haut

dadam

Inscription: 30 Mar 2006,
17:33
Messages: 1951
Localisation: au pays des
escargots(21)

Ben après 40 heures sur une échelle
c'est sur qu'on doit avoir des crampes!!!!

 

A chaque mise a jour je me dit,
"Bon!le pére Sweety,là il vas y etre allé tranquillos."
Et pis non,y'a toujours un petit truc en plus sur la sur-enchère,
et en plus avec une précision chirurgicale,
di voir c'est pas toi qui a inspiré le perso de Jhonn le Rouge pour le Mentalist??????

En attendant,
vite la prochine grosse claquasse visuelle,de ton montage,

Bonne bourre maestro 

_________________
A la chaleur des missiles

Haut

Quentin

Inscription: 17 Déc 2005,
17:18
Messages: 380
Localisation: Paris

Petite question technique: Quelle couleur utiliseras-tu pour la mèche de Tom Cruise ? Comment feras-tu la monture de ses Ray-ban ?

Quentin

Haut

skiner

Inscription: 28 Mar 2005,
17:56
Messages: 1891
Localisation: Aix en
Provence

Quentin a écrit:

Petite question technique: Quelle couleur utiliseras-tu pour la mèche de Tom Cruise ? Comment feras-tu la monture de ses Ray-ban ?

Quentin

Avant d'attaquer les rayban, il devra faire le "slip" (sequences des vestiaires avec Iceman) et là c'est pas gagné......le premier qui évoque mon slip de bain

noir...je lui fais bouffer!  

En tous cas c'est géant ton montage.....Bon c'est un greffier certes....fais nous un f-104 du même cru la prochaine fois.... 

_________________
E.T en short fait moins peur qu'un mormon encravaté!!!!

2005 : J2M3 RAIDEN au 32 (Replic 179)
2008 : Le typhoon Revell + conv Paragon au 32
2011 : Le retour - Le P-38J/L Trumpeter au 32 "Twin Tailled Dragon" 459FS/80FG

Haut

Jérome

Inscription: 15 Oct 2003,
15:01
Messages: 6042
Localisation: Saint-Vrain,
Essonne

Pfou.

Par contre si tu as fixé l'échelle, tu comptes faire comment pour la peinture du fuselage à la fin ?

Jérôme

_________________

Pensez à enregistrer votre Club dans l'annuaire des Clubs de Maquettisme, ça peut servir...

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 22 Mar 2011, 11:48 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 22 Mar 2011, 21:06 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 22 Mar 2011, 21:22 

iwik

Inscription: 29 Avr 2006,
18:20
Messages: 2034
Localisation: oise

SAlut!

Pfuit, ça avance pas...On en voit pas la fin...

  

Ce ne serait pas si beau on se lasserait.
mais là non...
Allez savoir pourquoi...
Ciao
Iwik qui ne fera ni F16 ni F14. Jamais.

_________________
"I hope he roasted all the way down". M.Mannock à l'annonce de la mort de MvRichthofen.

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

L'echelle n'est pas fixé Jérôme, il a pensé à tout !!  

Sweety a écrit:

L’échelle est tellement fragile que vous pouvez être sur que je vais la raccourcir lors des transports.
Je l’ai fixé très simplement avec une chute de photodec collée de manière invisible au dos, elle se glisse entre une carte plastique collée au bas de la
trappe.

Quentin a écrit:

Comment feras-tu la monture de ses Ray-ban ?
Quentin

T'inquiète il a sans doute déjà prévu de les faire en photodec pour les poser négligemment sur le tableau de bord....  

skiner a écrit:

....le premier qui évoque mon slip de bain noir...je lui fais bouffer! 

Rhho non....rien....on a tous déjà été suffisamment marqués  

skiner a écrit:

En tous cas c'est géant ton montage.....Bon c'est un greffier certes....

Tu vas devoir finir par avouer que c'est beau un Tomcat...  re- 

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

Rv

Inscription: 20 Juil 2007,
20:19
Messages: 1942
Localisation: Toulon

Tout ce boulot est ahurissant de précision et de réalisme. Je suis fan !!!    

Quentin a écrit:

Comment feras-tu la monture de ses Ray-ban ?

Mmmmh pour un Tomcat, Rayban serait une grave faute de goût... Des Oakley !!! 
La preuve en image : http://www.youtube.com/watch?v=7aGa2gWiwSU
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 22 Mar 2011, 21:41 

      

 Sujet du message: Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya Posté: 22 Mar 2011, 21:45 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 26 Mar 2011, 22:09 

_________________
Rv

Cliquez sur le bandeau !!!

Haut

Arnaududu

Inscription: 02 Jan 2009,
18:50
Messages: 2875
Localisation: Paris

P'ain j'adore ce post et cette echelle   (comme tout le reste d'ailleurs de ce montage) c'est une oeuvre d'art qui est en train de naître là 

_________________
http://www.legang.fr/

Dernière édition par Arnaududu le 22 Mar 2011, 21:48, édité 1 fois.  

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

Sweety a écrit:

Lorsque mon ami Racing m’a montré comment utiliser cet outil je me suis dit. Arf ! fastoche mes problèmes de gravures sont résolus ! Ben j’ai vite
déchanté. Il m’a fallu pas mal de temps pour maîtriser cet outil afin d’arriver à faire des gravures simples à peu près convenables.

Si des personnes sont intéressées de voir le travail sur les maquettes du pro de la gravure made in Racing, je peux leurs envoyer le lien par MP. (Par
respect pour Master194) Mais attention la baffe, cardiaques s’abstenir.

Salut Sweety,

Je suis preneur du lien en MP...et t'inquiète, je suis bien préparé (en partie grâce à toi!) et prêt à recevoir le mawashi 

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Assemblage du fuselage.

Évidement ces deux parties s’ajustent mal.

Pour commencer la section des deux parties ne correspondent pas, pas beaucoup de différences mais le rattrapage d’un escalier à ces endroits demande
pas mal de travail, il faut intervenir assez loin de chaque côté pour que cela ne se voie pas et de ce fait refaire les gravures.
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J’ai imaginé une contrainte à l’intérieur pour modifier la section, une vis écrase le fuselage seulement sur la partie supérieure, ce qui augmente la largeur.
Il suffit de serrer l’écrou pour régler la déformation, une fois réglé il suffit de stabiliser les contraintes avec quelques morceaux de CP. 

Ouai bon ! Je sais que c’est un peu sauvage comme technique mais c’est efficace.

Quelques corrections aux endroits où je n’ai aucune envie d’aller mastiquer.
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Et voilà le tout collé, juste la ligne de jonction à travailler sur le dessus et celle du dessous un peu moins bonne mais cachée pas la suite avec les pylônes.
J’ai plombé le nez car il est limite candidat à tomber sur le cul suite à tout ce que je lui ai rajouté.

Le temps passé avant collage sera amplement regagné par la suite. 
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Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Afficher les messages postés depuis:  Tous  Trier par  Date  Croissant  
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Vous pouvez poster de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets
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Vous pouvez supprimer vos messages
Vous pouvez joindre des fichiers
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 26 Mar 2011, 22:29 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Echelle. Posté: 26 Mar 2011, 23:27 

Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Voir les messages non lus | Voir les nouveaux messages | Voir mes messages

Publicité Publicité

 Déconnexion [ Sweety ]    0 nouveau message privé  FAQ     Rechercher    Membres    Panneau de l’utilisateur

Dernière visite le 13 Fév 2012, 16:13 Nous sommes le 13 Fév 2012, 19:58

F-14A 1:32 Terminé
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  Arrêter de surveiller ce sujet | Supprimer ce sujet des favoris | Imprimer le sujet | Envoyer par e-mail à un ami | Remonter le sujet Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Son altesse

Inscription: 18 Juil 2007,
12:29
Messages: 4946
Localisation: Sud
Hambourg

Sweety a écrit:

J’ai imaginé une contrainte à l’intérieur pour modifier la section, une vis écrase le fuselage seulement sur la partie supérieure, ce qui augmente la
largeur.
Il suffit de serrer l’écrou pour régler la déformation, une fois réglé il suffit de stabiliser les contraintes avec quelques morceaux de CP. 

Ouai bon ! Je sais que c’est un peu sauvage comme technique mais c’est efficace.

Sweety

Le palan ou chevalet de torture a Tomcat  J´aurais tout vu 

_________________
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair

Haut

le yab

Inscription: 14 Jan 2009,
23:29
Messages: 355
Localisation: Bras (83)

C'est le genre de torture que j'ai vu dans le film SAW 6 il me semble...
Par contre il en avait 2 vis.
1 de chaque côté de la tempe...    

Sweety le sérial colleur  
@+
Le Yab
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Assemblage fuselage Posté: 27 Mar 2011, 1:10 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Assemblage fuselage Posté: 27 Mar 2011, 8:24 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Assemblage fuselage Posté: 27 Mar 2011, 10:31 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Assemblage fuselage Posté: 29 Mar 2011, 4:25 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Assemblage fuselage Posté: 04 Avr 2011, 10:40 

Haut

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

Bientôt la peinture YESSSSSS  

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

Je suis toujours autant bluffé par tes trouvailles techniques, qui ont l'air assez compliquées, mais qui, au final, facilitent le montage, et réduisent

énormément le travail d'ajustement.....  

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut

Arnaududu

Inscription: 02 Jan 2009,
18:50
Messages: 2875
Localisation: Paris

Torturé un Tomcat le rêve de skiner réalisé  c'est impressionnant.

_________________
http://www.legang.fr/

Haut

skiner

Inscription: 28 Mar 2005,
17:56
Messages: 1891
Localisation: Aix en
Provence

Arnaududu a écrit:

Torturé un Tomcat le rêve de skiner réalisé  c'est impressionnant.

J'ai entendu un greffier miauler......  .....bien continue Sweety tu es sur la bonne voie....et puis tu peux y allez franchement les greffier ont 7

vies.....  

Allez la tentation est trop forte

http://www.clipsyndicate.com/video/play ... demolished

_________________
E.T en short fait moins peur qu'un mormon encravaté!!!!

2005 : J2M3 RAIDEN au 32 (Replic 179)
2008 : Le typhoon Revell + conv Paragon au 32
2011 : Le retour - Le P-38J/L Trumpeter au 32 "Twin Tailled Dragon" 459FS/80FG

Haut

BASTER

Salut sweety je suis totalement stupéfait sur le travail que tu as fourni j'en reste bouche baie tu l'ais achete ou tes plaque pour realisé ta photodecoupe
mais je vais suivre ton chaton de tres pres car vu ce que tu nous fait on n'ais pas au bout de nos surprises il va y avoir une crudescence d'infarctus sur le
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Assemblage fuselage Posté: 04 Avr 2011, 17:38 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Assemblage fuselage Posté: 10 Avr 2011, 15:17 

Inscription: 28 Fév 2010,
23:08
Messages: 90

forum

_________________

voilà pourquoi les vaches habitent à la campagne

en ce moment:
viewtopic.php?f=4&t=64823

Haut

Son altesse

Inscription: 18 Juil 2007,
12:29
Messages: 4946
Localisation: Sud
Hambourg

BASTER a écrit:

il va y avoir une crudescence d'infarctus sur le forum

2 même  

_________________
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Les joints de collage effacés j’ai attaqué les pylônes qui vont recevoir les GBU-24 Paveway III.
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Quelques ouvertures, un poile de carte plastique, un chouilla de boutons pour le relief, deux-trois gravures, un tir de chevrotine (mais de la petite hein !)
pour les trous et une caisse de mastique.

Il suffit de jeter ces ingrédients dans une boite à chaussure avec un peu de cyano, secouez pendant 10 min et le tour est joué.

Prévoir de réaliser les charnières à part, ça ne va pas dans le carton. Constituées de profilé Evergreen de 0,2 mm transformé en demi -rond, collé puis
gravé. 

Quand je parle d’une caisse de mastique je n’exagère pas, il ne faut pas être pingre avec le polyester pour obtenir une assise à peu- près correcte de ces
machins.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 16:05 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Assemblage fuselage Posté: 10 Avr 2011, 17:45 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 18:11 

Bonne fin de dimanche,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Platycqb

Inscription: 14 Déc 2006,
15:46
Messages: 633
Localisation: Somme

Comme d'hab, super finition.
Cela dit, rassure moi, tu n'as pas l'intention de placer 2 GBU-24 côte à côte ?

Haut

Jean Loup

Inscription: 12 Aoû 2004,
15:25
Messages: 4068
Localisation: 18 bis
Boulevard Achecoeur

Sweety a écrit:

Il suffit de jeter ces ingrédients dans une boite à chaussure avec un peu de cyano, secouez pendant 10 min et le tour est joué.

Y nous cherche, c'est sûr!  

Toujours aussi splendide!!

JL

_________________
Je sais que Dieu est un fox à poil dur.

Haut

bx19gt

Inscription: 01 Mar 2009,
9:49

Bon quand est ce qu'il ne nous fait pas un truc superbe  

Toujours aussi beau et plaisant à lire
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 18:32 

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 18:38 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 18:59 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 19:00 

Messages: 765

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Platycqb a écrit:

Comme d'hab, super finition.
Cela dit, rassure moi, tu n'as pas l'intention de placer 2 GBU-24 côte à côte ?

Salut Platycqb,

Heu ! Pourquoi pas ?

J’ai l’intention de l’équipé avec ;

Deux GBU 24 Paveway III sous le ventre avec un AIM-7 Sparrow au centre derrière.

Sous les pylônes d’aile ;

A droite avec l’AN/AAQ-14 LANTIRN et un AIM-9 Sidewinder.
A gauche avec un AIM-54 Phoenix et un AIM-9 Sidewinder.

Si quelque chose cloche dans cette configuration de f-14A vous seriez cool de me le faire savoir !!!

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

alceman

Inscription: 12 Mai 2005,
20:31
Messages: 518
Localisation: brest

slt sweety,
pas sur que tout cela aille bien ensemble, et meme pas sur que le F 14 A puisse tirer des gbu. Il y a eu tellement de version et de modif sur cette avions.

Haut

Lothri

Inscription: 13 Juil 2003,
10:31
Messages: 1740
Localisation: le monde

F-14A et GBU..

http://www.navy.mil/management/photodb/ ... 2R-001.jpg

source: http://www.navy.mil/view_single.asp?id=11086

_________________
"On peut mentir à tout le monde quelque fois, on peut mentir à certains tout le temps, mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps."
Abraham Lincoln (1809-1865), humoriste américain, avocat, et accessoirement Président des USA.

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

alceman a écrit:

slt sweety,
pas sur que tout cela aille bien ensemble, et meme pas sur que le F 14 A puisse tirer des gbu. Il y a eu tellement de version et de modif sur cette
avions.

Salut Alceman,

Tu as mis le doigt sur mon problème, toutes ces versions et modifications de cet avion, j'ai un peu de la peine à avoir des certitudes.

Sur cette photo un A de sûr, tire des GBU. Sans oublier le Lantirn bien sûr!
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Sur le A de Tamtam « Black knights » Mais bon vu ma confiance dans cette boîte ??????

Merci de votre aide,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 19:01 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 19:14 

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 19:22 

      

Lothri

Inscription: 13 Juil 2003,
10:31
Messages: 1740
Localisation: le monde

http://www.navy.mil/management/photodb/ ... 0F-005.jpg

source: http://www.navy.mil/view_single.asp?id=5581

_________________
"On peut mentir à tout le monde quelque fois, on peut mentir à certains tout le temps, mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps."
Abraham Lincoln (1809-1865), humoriste américain, avocat, et accessoirement Président des USA.

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Merci Lothri, c'est super.

Je pense que c’est un A sur la photo, mais vu de devant ce n’est pas évident de différentier un A d'un D.

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Lothri

Inscription: 13 Juil 2003,
10:31
Messages: 1740
Localisation: le monde

J'aime bien donner un coup de main lorsque je le peux.

La description de la 1ère photo...

Citation:

A naval aviator completes aircraft checks for a F-14A Tomcat assigned to the Checkmates of Fighter Squadron Two One One

La description de la seconde photo...

Citation:

An F-14A Tomcat fighter aircraft launches from one of four steam powered catapults aboard USS Kitty Hawk (CV 63)

_________________
"On peut mentir à tout le monde quelque fois, on peut mentir à certains tout le temps, mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps."
Abraham Lincoln (1809-1865), humoriste américain, avocat, et accessoirement Président des USA.

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 19:34 

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 19:35 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 19:36 

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Lothri, un merci gros comme ça!

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

eagle

Inscription: 10 Mai 2005,
8:33
Messages: 1125
Localisation: Geneve,suisse

Magnifique  

Par contre pour différencier le A du D il y a les pod sous le nez

http://media.defenseindustrydaily.com/images/AIR_F-14D_of_VF-213_lg.jpg

La difficulté serait plutôt entre un A et un B

A+

_________________

Montage actuel: -F-14D Trumpeter 1/32 -Bearcat American Jet 1/48 High plane Model
FE2B Wingnut Wings 1/32

Haut

Platycqb

@Sweety : Pas de souci pour la compatibilité F-14A avec GBU-24.
La VF-154 a tiré quelques GBU-24 au dessus de l'Irak, et isl ont toujours volé sur Alpha.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 19:41 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 19:47 

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 10 Avr 2011, 19:52 

      

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

Inscription: 14 Déc 2006,
15:46
Messages: 633
Localisation: Somme

Par contre, 2 GBU-24 côté à côté, c'est incompatible niveau lancement. 
De mémoire, les empennages interfèrent ou peuvent potentiellement interférer.

Donc si 2 GBU-24 (quelque soit le modèle de F-14), c'est en tandem décalé (Av G + Ar D par exemple).

Edit : Et c'est un A sur la photo avec les 2 GBU-12 (à priori) vu que c'est un appareil de la VF-154.

Dernière édition par Platycqb le 10 Avr 2011, 19:48, édité 1 fois.  

Haut

Platycqb

Inscription: 14 Déc 2006,
15:46
Messages: 633
Localisation: Somme

Sweety a écrit:

Merci Lothri, c'est super.

Je pense que c’est un A sur la photo, mais vu de devant ce n’est pas évident de différentier un A d'un D.

Sweety

Vu de devant, c'est très simple.
Outre le double pod sur le Delta, tu peux regarder les sièges (si visibles) : le A est équipé en GRU-7, le D en SJU-17 = différences au niveau des poignées
d'éjection et des cornes brise-vitre.
Et tu peux te fier aux excroissances des antennes ECM sous les glove vane.
Le D avait intégré les antennes à la cellule, donc rien de proéminent.

EDIT
Et Eagle a bien raison, sans voir le croupion, dur de différencier un A d'un B. Ils ont partagé bon nombre de caractéristiques.

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Merci beaucoup à tous pour toutes ces infos,

Eagle,

Effectivement la différence d'un A d'un D se voie bien avec le pod, je pensais à la différence d'un A d'un B, je me suis trompé.

Platycqb,

Je vais peut être en mettre qu'une.

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Platycqb

Inscription: 14 Déc 2006,
15:46
Messages: 633
Localisation: Somme

Sweety a écrit:

Merci beaucoup à tous pour toutes ces infos,
Platycqb,

Je vais peut être en mettre qu'une.

Sweety

Pour info, même si ce n'est pas la VF que tu vises. :
http://www.fightertowndecals.com/files/ ... verWEB.jpg

Haut
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Auteur Message

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Platycqb a écrit:

Pour info, même si ce n'est pas la VF que tu vises. :
http://www.fightertowndecals.com/files/ ... verWEB.jpg

J'ai ce qu'il faut pour la Vf-84 Jolly Rogers.

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

The Arrowhead

Inscription: 03 Mar 2004,
9:41
Messages: 5641
Localisation: Check your
six...

Attention !!!

Ce serait dommage de gâcher cette superbe réalisation avec une décoration inexacte. Je m'explique :
- Tu as représenté un F-14A "modernisé" (bosses ECM sur les wing gloves et la beaver tail introduites dans les années 80, évents canon NACA introduits dans
les années 90) mais sans la conversion Bombcat (poste arrière d'origine non modifié) ce qui situe ton avion entre 1990 et 2000 à peu près. Sauf que tu as
"oublié" les bosses ECM bien présentes tout à l'avant des wing gloves, sur le bord d'attaque.
- Tu peux donc représenter un F-14A de cette sorte équipé de bombes GBU et du pod LANTIRN mais pas un des derniers modèles engagés en A-stan ou en
Irak par les VF-14, -41, -154 et -211.
- Le VF-84 (déco que tu as en projet) a été dissous en 1995 après avoir effectué ses dernières sorties de combat durant Southern Watch (Irak) et Deny
Flight (Bosnie) en configuration uniquement air-air ou reco TARPS. Tu ne peux donc pas représenter un F-14A du VF-84 avec un pod LANTIRN et des GBU. Il
te faut changer de déco... 

NOTA si tu veux absolument monter deux GBU-24 : comme le souligne Platycqb, la configuration côte-à-côte illustrée sur la boîte Tamiya et souvent vue
dans des montages relève de la science-fiction. Elle est théoriquement possible pour du convoyage (!) mais absolument pas en opés "live" car la bombe est
trop encombrante et risque de toucher l'autre au largage. Le F-14A peut certes embarquer deux GBU-24 mais toujours décalées : une à l'avant gauche et
l'autre à l'arrière droit, ou l'inverse. Dans ce cas, les pylônes en vis-à-vis restent vides.

Pour plus d'infos : MP

_________________
Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne ;
Est-il question d'exécuter, on ne rencontre plus personne.
(La Fontaine)

Haut

The Arrowhead

Inscription: 03 Mar 2004,

Lothri a écrit:

F-14A et GBU..

http://www.navy.mil/management/photodb/ ... 2R-001.jpg

source: http://www.navy.mil/view_single.asp?id=11086

Recommander ce contenu sur
G l
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 12 Avr 2011, 12:19 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pylônes Posté: 16 Avr 2011, 15:50 

9:41
Messages: 5641
Localisation: Check your
six... Ca ce sont de "petites" GBU-12, pas des -24...

_________________
Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne ;
Est-il question d'exécuter, on ne rencontre plus personne.
(La Fontaine)

Haut

Lothri

Inscription: 13 Juil 2003,
10:31
Messages: 1740
Localisation: le monde

Pour sûr que ce ne sont pas des GBU-24. Je répondais au doute qu'avait Alceman quant à l'utilisation possible ou non de GBU par des F-14A...

alceman a écrit:

slt sweety,pas sur que tout cela aille bien ensemble, et meme pas sur que le F 14 A puisse tirer des gbu.

_________________
"On peut mentir à tout le monde quelque fois, on peut mentir à certains tout le temps, mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps."
Abraham Lincoln (1809-1865), humoriste américain, avocat, et accessoirement Président des USA.

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Chérie ! Pour le dîner j'ai fait le chat à la broche !!!!!!

Salut à tous,

Un grand merci à vous tous pour vos éclaircissements et conseils concernant mes petits soucis de version. 

Grosse erreur de ma part mais on apprend tous les jours. J'ai commencé ce Tom la tête dans la boite pour ne pas dire dans le sac, sans trop réfléchir et
établir un cahier des charges pour arriver à un but (une version) précis.

Du coup j'ai accumulé les conneries, je me retrouve avec un F-14 qui comporte des détails anciens et modernes, le bordel quoi!

J'ai compris que pour la prochaine maquette c'est la première chose à faire très méticuleusement ce qui va éviter de nombreuses heures de travail pour
rien.

Grace à l'aide de vous tous et à l'encyclopédie du Tomcat "The Arrowhead" je dois arriver à une version qui tient la rampe, la VF-84. 
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En résumé, voilà les éléments et remarques qui m'ont été donnés par les pots des forums.

Les GBU;

Pendant la période de la VF-84, les F-14 n'étaient pas câblés pour recevoir le POD Lantirn donc niet pour les bombes.

Si je voulais absolument mettre ces bombes il me fallait changer de version, juste avant qu'ils deviennent B, mais là le bureau du RIO ne correspond pas et
je n’ai aucune envie de trafiquer là-dedans.

De toute façon deux GBU côte à côte sous le fuselage est une erreur sauf éventuellement pour un convoyage car elles interfèrent lors du tir (empennage
trop proche l'un de l'autre). Ces bombes sont montées l'une derrière l'autre alternées, Av gauche Ar droite ou vice- versa.

Le Sparrow que je pensais monter derrières les GBU, non plus pas montable pour des questions de sécurité lors du tir.

Je vais monter une config opérationnelle pour les F-14 pendant Desert Storm (où ils n'ont fait que des missions CAP air-air ou reco).

- 1 seul Phoenix sous le ventre, à l'avant droit généralement (missile cher, fragile, peu dispo)
Là pas de difficultés, je dois juste me résigner à jeter les pylônes GBU et en refaire pour le Phoenix.

- 1 Sparrow et 1 Sidewinder sous chaque wing glove. Pour le Sidewinder je vais utiliser le rail ancien modèle, pas le modèle BOL avec la bouteille d'azote
de refroidissement à l'avant et le lance-leurre à l'arrière, qui a été introduit à la fin des années 90. Les deux modèles sont dans la boite Tamtam c’est déjà
ça.

Il me faut modifier les Events du canon, ceux que j’ai réalisés en photodec sont pour le canon NACA et je dois revenir sur la version intermédiaire des
évents.
Là c’est un peu plus compliqué, supprimer ce que je me suis cassé le c.. à faire, les trois entrées d’air, l’évents du canon NACA et refaire des évents
intermédiaires.

Tamiya ne fournit que le modèle initial des jantes du train principal abandonné dans les années 80, je vais les remplacer par le modèle intermédiaire.

Il me faut supprimer l’ECM sur la trappe de train avant gauche.

Pas besoin de monter l’ECM sur le bord d’attaque des wing glove, les antennes étaient déjà montées à l’intérieur, par contre je vais monter les 4 ECM
apparentes à l’intrados des wing glove.

J’ai commencé par les évents du canon, jamais très sympa de recommencer quelque chose déjà fait et de balancer une pognée d’heures de boulot à la
trappe mais c’est comme ça.

Modification pas difficile en elle-même mais qui se complique vu l’état d’avancement du modèle et il commence à être difficile à manipuler, il devient
imposant le bougre.

Et c’est là qu’on se dit qu’il n’y a pas intérêt à se planter, une fois que les trous sont faits, il faut assurer.

Avant.

Ouverture et réalisation de la photodec.
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J’ai pris une empreinte de la bosse pour la reproduire en résine histoire de m’enquiquiner un peu moins.

Un peu de polyester pour fermer les ouvertures, reprise des gravures, un peu de surfacer plus tard et voilà une config VF-84.



Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=700[13.02.2012 19:59:14]

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Corrections Posté: 16 Avr 2011, 20:13 

Voilà, à bientôt et encore merci pour votre aide,

Sweety

PS : Il me semble avoir entendu certains dire à haute et intelligible voix…….Quel con !.......Un peu de retenue s’il vous plaît………Même si vous avez raison.

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

Là, franchement, je dis "respect"... !

Quel courage de rattraper ces "erreurs"... mais bon, avec un Tomcat aussi réaliste, je peux te comprendre mais je ne cautionne en aucun cas!!! 

PS1: Sweety, pourrais-tu nous montrer ta planche de décal pour ce gros matou?

PS2: Et je suis toujours intéressé par le lien du fameux Racing au sujet des gravures... 

_________________
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Corrections Posté: 16 Avr 2011, 20:48 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Corrections Posté: 17 Avr 2011, 0:24 

      

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

The Arrowhead

Inscription: 03 Mar 2004,
9:41
Messages: 5641
Localisation: Check your
six...

BADABOUM (bruit de la chaise dont auquelle je viens de choir en me cassant toutes les dents de devant)  

J'en ai les poils dressés ! Mais comment fais-tu ?????? 

_________________
Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne ;
Est-il question d'exécuter, on ne rencontre plus personne.
(La Fontaine)

Haut

janiffe

Inscription: 16 Jan 2009,
10:41
Messages: 797
Localisation: la rochelle

Salutatous ,alors la déception des gars on les admire et la errare humanum est,ben oui on a de quoi être déçus ...

Moi meme ...

Le matou n'est pas une science exacte,surtout avec toutes ses versions BRAVO¨POUR CE SUPERBBE BOULOT.

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Corrections Posté: 17 Avr 2011, 10:58 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Corrections Posté: 17 Avr 2011, 14:12 

BERREBI Olivier

Inscription: 11 Oct 2004,
13:01
Messages: 393
Localisation: Piegros la
Clastre 26

Ne jette pas tes lances-bombes. Je suis sûr qu'il y a preneur sur le forum, même pour un peu de sous, vu la qualité de réalisation !!!
Olivier

_________________
La vie n'est pas un long fleuve tranquille

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

swordsmen a écrit:

PS1: Sweety, pourrais-tu nous montrer ta planche de décal pour ce gros matou?

Salut Swordsmen,

Voici la planche des décals de la VF-84.
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Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Corrections Posté: 17 Avr 2011, 14:14 

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Corrections Posté: 17 Avr 2011, 21:02 

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

janiffe a écrit:

Salutatous ,alors la déception des gars on les admire et la errare humanum est,ben oui on a de quoi être déçus ...

Moi meme ...

Le matou n'est pas une science exacte,surtout avec toutes ses versions BRAVO¨POUR CE SUPERBBE BOULOT.

Salut Janiffe,

Merci pour ce sympathique dessin qui m’a bien fait marrer et que j’ai pas mal volé !
Tu as raison c’est souvent dans les salles d’opération que les conneries doivent se réparer, il y a qu’à voir les compresses que j’ai oublié dans le ventre de

ce chat !  

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut tout le monde,

Correction des rails ventraux, suppression des pylônes GBU pour des pylônes Phoenix.
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Celui de droite comporte les pattes de collage du Phoenix, celui de gauche restera vide.

(Pas très droit car pas encore collé) C'est pas ça !
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Corrections Posté: 17 Avr 2011, 21:23 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Corrections Posté: 18 Avr 2011, 5:20 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Corrections Posté: 18 Avr 2011, 9:21 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Corrections Posté: 18 Avr 2011, 11:52 

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Phileldur

Inscription: 03 Juil 2007,
19:26
Messages: 223
Localisation: Juillac (33)

       

(je sais plus quoi dire alors je mets des smileys au hasard...)

Haut

avenger

Inscription: 15 Sep 2006,
20:34
Messages: 200
Localisation: Zimmerbach
(68 près de Colmar)

Une fois encore, mieux que le vrai.
Vite la suite...

Haut

Badger150

Inscription: 27 Fév 2005,
15:38
Messages: 936
Localisation: Issy les
Moulineaux

et toujours cette propreté sans faille même après une chirurgie somme toute assez lourde pour le commun des mortels

c'est pas humain 

Haut

skiner

 .... Tu es grand..... tres grand!!!!....

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=646915
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=edit&f=59&p=646915
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=646915
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=646922#p646922
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2303
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=646922
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=646922
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=646957#p646957
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1210
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=646957
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=646957
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=646995#p646995
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=590
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=646995
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=646995
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=647058#p647058
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=646915
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=646922
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=646957
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=646995


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=700[13.02.2012 19:59:14]

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Corrections Posté: 18 Avr 2011, 18:42 

Inscription: 28 Mar 2005,
17:56
Messages: 1891
Localisation: Aix en
Provence

Quant au chat à la broche..... tourne lentement

_________________
E.T en short fait moins peur qu'un mormon encravaté!!!!

2005 : J2M3 RAIDEN au 32 (Replic 179)
2008 : Le typhoon Revell + conv Paragon au 32
2011 : Le retour - Le P-38J/L Trumpeter au 32 "Twin Tailled Dragon" 459FS/80FG

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Pendant que j’ai fais la photodec pour les supports du Phoenix j’en ai profité pour réaliser une petite pièce pour reproduire les attaches dans les baies des
Sparrow qui vont rester libre. 

Cela ne verra pas beaucoup mais les trous de Tam étaient quand même un peu exagérés.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Attaches Sparrow Posté: 18 Avr 2011, 19:26 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Attaches Sparrow Posté: 18 Avr 2011, 19:44 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Attaches Sparrow Posté: 18 Avr 2011, 22:29 

Bonne soirée,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

boutdhomme

Inscription: 17 Aoû 2010,
0:36
Messages: 485
Localisation: Chilly-Mazarin

Bonjour Sweety,

Sais tu quel volume d'heures tu as passé à refaire les rivets de ton "chat"?

Bonne continuation.
Boutdhomme.

_________________

En cours: Mig-29 Academy http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=59656

Haut

philippes

Inscription: 21 Mai 2009,
18:00
Messages: 131
Localisation: St Germain
en Laye (78)

Oah ! je suis impressionné par la qualité du travail  
Ce n'est plus de la maquette à ce stade .

Les photodécoupes, c'est toi qui les fait toi même? Tu fais comment ?

Philippe.

Haut

le yab

 Salut grand chef; j'ai bien reçu ton message et je comprends sans problème. 
T'es devenu une célébrité et maintenant tout le monde "te harcèle"...
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Attaches Sparrow Posté: 25 Avr 2011, 18:31 

Inscription: 14 Jan 2009,
23:29
Messages: 355
Localisation: Bras (83)

Faut que tu embauches et que tu créer ta propre boite:des maquettes made in Sweety; le rêve         

@+et bonne chance pour le World expo!!!!!!!!!    

Le Yab 

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Les ECM sous les wing glove, la base est en polyester et je les ai goupillés car il est impossible de les tenir pour les travailler.
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Les pylônes des wing glove m’ont donnés pas mal de fil à retordre car l’alignement Tamtam est du grand n’importe quoi , certains missiles vont aux
fraises pendant que les autres tiennent le panier.

Les bases, de nouveau en polyester et goupillés, ça facilite grandement l’alignement et plus pratique lors de la peinture, toujours plus simple de pouvoir
séparer les éléments lors de cette op.

Ci-dessous, le chantier, j’ai utilisé des règles et équerres pour me donner des repères visuels pour l’alignement. Je devais avoir l’air malin assis parterre
pour utiliser mes systèmes de visée de fortune !!!
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 ECM et Pylônes Posté: 25 Avr 2011, 19:17 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 ECM et Pylônes Posté: 25 Avr 2011, 20:32 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 ECM et Pylônes Posté: 25 Avr 2011, 21:12 

Bonne soirée et à +,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

moi

Inscription: 12 Avr 2008,
19:00
Messages: 3771
Localisation: Besançon

Citation:

car l’alignement Tamtam est du grand n’importe quoi

Ils sont bien connus pour ça   

Je reste toujours sans voix devant ce travail 

_________________
L'hiver vient.

Haut

Quentin

Inscription: 17 Déc 2005,
17:18
Messages: 380
Localisation: Paris

Messire Sweety, auriez-vous l'extrême obligeance, afin de faire un geste de grande magnanimité pour le bon peuple amassé sous les fenêtres du palais,
d'utiliser les roues Aires afin d'introduire un soupçon d'humanité dans son montage de ouf !

Quentin

Haut

rom1

Inscription: 14 Juil 2006,
13:07
Messages: 1656
Localisation: chalon sur
saone/dijon

un vrai régal!

continue comme ça! ;) 

_________________
En Cours:
1/48 Mirage 2000-5 & Mirage 2000D
1/48 Sukhoï Su-35 BM
Terminés :
Tomcat 1/32 Tamiya
1/32 Bloch MB152.C1
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Attaches Sparrow Posté: 25 Avr 2011, 21:37 

      

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

Bravo pour ce travail toujours aussi soigné, Sweety...car mettre ces pylônes "droit", est une entreprise des plus pénible !

PS:Pourrai-je savoir ce que tu utilises autour de la jonction "pylône-aile" et surtout pourquoi?

Sweety a écrit:

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

Afficher les messages postés depuis:  Tous  Trier par  Date  Croissant  

 
 Page 29 sur 36  [ 878 messages ] Aller à la page Précédente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 36  Suivante

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Sweety et 0 invités

Vous pouvez poster de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets
Vous pouvez éditer vos messages

Vous pouvez supprimer vos messages
Vous pouvez joindre des fichiers
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Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Attaches Sparrow Posté: 25 Avr 2011, 21:52 

Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Voir les messages non lus | Voir les nouveaux messages | Voir mes messages

Publicité Publicité

 Déconnexion [ Sweety ]    0 nouveau message privé  FAQ     Rechercher    Membres    Panneau de l’utilisateur

Dernière visite le 13 Fév 2012, 16:13 Nous sommes le 13 Fév 2012, 19:59

F-14A 1:32 Terminé

 
 Page 30 sur 36  [ 878 messages ] Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  Suivante

  Arrêter de surveiller ce sujet | Supprimer ce sujet des favoris | Imprimer le sujet | Envoyer par e-mail à un ami | Remonter le sujet Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

boutdhomme

Inscription: 17 Aoû 2010,
0:36
Messages: 485
Localisation: Chilly-Mazarin

swordsmen a écrit:

Bravo pour ce travail toujours aussi soigné, Sweety...car mettre ces pylônes "droit", est une entreprise des plus pénible !

PS:Pourrai-je savoir ce que tu utilises autour de la jonction "pylône-aile" et surtout pourquoi?

Sweety a écrit:

Bonjour Swordmen,

Je me permet de te répondre à la place de Sweety car je lui avais posé la même question.

Voici sa réponse:

"J'utilise un mastique polyester pour carrosserie de voiture de la marque PRESTO que j'achète à la quincaillerie du coin.

La marque importe peu, tous les mastique polyester pour carrosserie font l'affaire, j'en ai utilisé d'autre marque et ils ont à peut près tous les mêmes
propriétés.

La seule chose que tu dois faire attention est que ça sèche vraiment très vite, si tu loupe ton positionnement pas de panique, enlève tout de suite le
mastique avant qu'il ne soit complètement sec et recommence."

Merci encore à Sweety pour ses conseils techniques 

_________________
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 ECM et Pylônes Posté: 27 Avr 2011, 19:56 

En cours: Mig-29 Academy http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=59656

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Montage des réservoirs externes, comme le reste ils sont bien entendu très bien alignés et surtout trop haut !!!!

Le plus emmerdant est de tracer ces bidons pour les gravures et autres détailles.

J’ai utilisé ces petites astuces pour le traçage, simple mais efficace. Quelques photos qui en disent plus que des blablas qui peuvent peut-être rendre
service à quelques-uns.

Une fois la pièce fixée en position, là j’ai de la chance les miennes ont un plat, il suffit de serrer dans un petit étau un crayon et de le balader le long de la
pièce pour les traçages horizontaux.
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Pour les traçages verticaux ou la circonférence, même principe mais en mettant la pointe du bidon dans un trou qui sert de guide. Il suffit de tourner
délicatement en appuyant la pièce sur le crayon ou la pointe à tracer.
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Très bête mais ça marche très bien, de plus une fois le crayon en place la deuxième pièce se fait avec le même réglage.

Mise en place des goupilles, alignement et rabaissement des réservoirs car ils sont trop éloignés du fuselage.

Ici d’origine trop éloigné du fuselage.

Les cordons de soudure sont réalisés avec du fil de plomb écrabouillé avec une lime.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Réservoirs externes. Posté: 29 Avr 2011, 19:21 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Réservoirs externes. Posté: 29 Avr 2011, 22:30 

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

... Déso sweety mais là, je suis en manque de superlatifs!

Vivement la prochaine baffe...! 

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

JEFF 06

Inscription: 04 Avr 2008,
22:51

Mouais, boarf, bof bof bof.

Jeff (de parfaite mauvaise foi sur ce coup là) 
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Réservoirs externes. Posté: 17 Mai 2011, 20:29 

Messages: 579
Localisation: La Trinité
(prés de Nice)

_________________
En cours: F-18F 1/48° Revell

"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

J'ai rencontré quelques difficultés lors de la réalisation de ces trappes et trains d'atterrissage.

Le moulage des pièces d'une qualité …….voilà! Visiblement les deux parties des moules n'étaient pas parfaitement alignées. Des pastilles d'injection dans
des endroits pas possible.

Mauvaise surprise lors de la mise en peinture. Malgré un masticage minutieux, les pastilles d'injections sont réapparues, je pense à cause le l'alcool
isopropylique utilisé pour la dilution de la Gunze qui a agit sur les masticages et surfaçages, bien sûr à des endroits difficiles à rattraper une fois les tuyaux
posés. 

Comme j'ai modifié la fixation du train pour plus de réalisme, la longueur des vérins…que j'te rallonge par-ci et que j'te raccourcisse par-là.

Avec du recule j'aurais mieux fait de balancer ces trains et de les refaire entièrement, je n'aurais pas passé beaucoup plus de temps et pour sûr que
j’aurais été moins déçu du résultat.

Pour une bonne version des jantes pour le A de la VF-84 j'ai utilisé le kit Aires, très belle réalisation mais celles-ci nagent dans les pneus. Comme ni les
jantes, ni les pneus sont parfaitement ronds je n'ai pas compensé le manque de matière par tournage mais comme suit;

Collage d'une bande de CP de 0,1sur la jante.
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Insertion d'une autre bande ce CP de 0,1 à l'intérieur du pneu assez large sans la coller.

Après ajustage du diamètre de la jante de manière à ce quelle rentre en forçant un peu, la bande à l'intérieur du pneu ne peut pas faire grand chose
d'autre que d'en épouser la forme.

Il suffit ensuite de remplir de cyano les jours entre les deux bandes de CP afin de compenser le mal-rond.
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Retirer les jantes du pneu, affleurer et le tour est joué, simple et efficace.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trains et trappes. Posté: 17 Mai 2011, 20:35 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trains et trappes. Posté: 18 Mai 2011, 9:08 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Réservoirs externes. Posté: 18 Mai 2011, 17:31 

Je terminerai l’ajustage des salissures une fois le tout monté dans les puits.

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

Encore une baffe mais que dire de ce travail de ouf... 

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

bx19gt

Inscription: 01 Mar 2009,
9:49
Messages: 765

mais comment fait il pouir faire tout cela
C'est pas humain 

Haut

Bomber X
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Réservoirs externes. Posté: 19 Mai 2011, 7:48 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Réservoirs externes. Posté: 19 Mai 2011, 14:42 

Inscription: 21 Jan 2006,
15:04
Messages: 532
Localisation: Dérrière mon
PC dans le 21

Sweety a écrit:

Avec du recule j'aurais mieux fait de balancer ces trains et de les refaire entièrement, je n'aurais pas passé beaucoup plus de temps et pour sûr que
j’aurais été moins déçu du résultat.

Ben bravo  

Moi je serais super content d'arriver à me sentir "déçu de ce résultat" quand je vois tes photo 

_________________

 Les chasseurs font les films, les Bombardiers font l'Histoire...

SAC does not turn back ...

Haut

Glouglou69

Inscription: 21 Déc 2007,
12:10
Messages: 1110
Localisation: Anse 69

Bomber X a écrit:

Sweety a écrit:

Avec du recule j'aurais mieux fait de balancer ces trains et de les refaire entièrement, je n'aurais pas passé beaucoup plus de temps et pour sûr que
j’aurais été moins déçu du résultat.

Ben bravo  

Moi je serais super content d'arriver à me sentir "déçu de ce résultat" quand je vois tes photo 

+1!

Moi je les trouves superbe  , surtout quand on sait la cruauté d'une photo macro...

Cordialement.

_________________
Jean.

http://www.legang.fr
Fait en 2010, 2009, 2008 et 2007: 

Haut

uscparay

Inscription: 07 Mai 2005,
16:36
Messages: 1237
Localisation: L'ISLE
D'ABEAU

Glouglou69 a écrit:

Bomber X a écrit:

Sweety a écrit:

Avec du recule j'aurais mieux fait de balancer ces trains et de les refaire entièrement, je n'aurais pas passé beaucoup plus de temps et pour sûr
que j’aurais été moins déçu du résultat.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trains et trappes. Posté: 19 Mai 2011, 17:17 

Ben bravo  

Moi je serais super content d'arriver à me sentir "déçu de ce résultat" quand je vois tes photo 

+1!

Moi je les trouves superbe  , surtout quand on sait la cruauté d'une photo macro...

Cordialement.

Surtout pour un kit normalement monté "sortie de boite"

Sweety a écrit:

J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.

Sweety

_________________
En cours PB4Y-2: 
En cours :P-40F "STUD" LtCol Robert Baseier 325th Fighter Group Tunisie 1943 1/32

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Merci beaucoup pour tous vos messages.  

Voici les trappes et vérins ajustés dans leurs longueurs suite aux modifs des fixations des trains.

J'ai soudé des embases sur les charnières Eduard, non seulement elles sont réalistes par rapport au vrai mais surtout elles m'offrent une surface de collage,
sans cela un vortex de moustiques va suffire à ce que les trappes se cassent la gueule.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trains et trappes. Posté: 20 Mai 2011, 0:06 

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

The Arrowhead

Inscription: 03 Mar 2004,
9:41
Messages: 5641
Localisation: Check your
six...

Rappelle-toi de peindre les tranches des trappes et les bords des logements en rouge.

_________________
Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne ;
Est-il question d'exécuter, on ne rencontre plus personne.
(La Fontaine)
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trains et trappes. Posté: 20 Mai 2011, 9:07 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trains et trappes. Posté: 21 Mai 2011, 7:41 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trains et trappes. Posté: 21 Mai 2011, 20:55 

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trains et trappes. Posté: 22 Mai 2011, 19:56 

Haut

Jérome

Inscription: 15 Oct 2003,
15:01
Messages: 6042
Localisation: Saint-Vrain,
Essonne

J'ai peut-être raté un épisode, mais comment tu as fait pour le chrome des verrins d'amortisseurs ?

Sweety a écrit:

un vortex de moustiques va suffire à ce que les trappes se cassent la gueule.

J'ai l'image en tête 

_________________

Pensez à enregistrer votre Club dans l'annuaire des Clubs de Maquettisme, ça peut servir...

Haut

alceman

Inscription: 12 Mai 2005,
20:31
Messages: 518
Localisation: brest

slt,

pour le chrome des verins, en fait c'est ceux de l'avion qu'il a demonté  

SUPERBE BOULOT pour un monté sortie de boite. 

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Jérome a écrit:

J'ai peut-être raté un épisode, mais comment tu as fait pour le chrome des verrins d'amortisseurs ?

Salut Jérome,

Simplement à l'Alclad que j'ai protégé avant la peinture blanche. Enfin pas si blanche que ça car j'ai utilisé un FS 17875 qui est plutôt un blanc bien cassé.

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Les deux dernières pièces avant la mise en peinture, et oui déjà !!!

Le pod.
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Simplement réalisé avec un bout de boite en plastique bleu et un morceau de laiton, la rondelle est aussi tournée en laiton qui représente le clips sur le
vrai. 
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Evidement le tout sera inséré dans le Pod après peinture.

Ajout de deux, trois détails et le tout goupillé.
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Réalisation du tub pitot en alu et laiton pour respecter les couleurs du vrai.
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En fait je réfléchis encore lequel je vais monter, celui en plastique d’origine ou celui en métal !! Je suis fâché après ce tub Pitot car mon tour a rendu

l’âme lors de sa fabrication et je lui en veux !!!
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trains et trappes. Posté: 22 Mai 2011, 20:03 

      

A bientôt et bonne semaine,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Dernière édition par Sweety le 22 Mai 2011, 20:49, édité 1 fois.  

Haut

Grizzly

Inscription: 25 Aoû 2005,
15:50
Messages: 4044
Localisation: LFNA

Raaahh. Je meurs....

_________________
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears

Terminé : F4 FGR2 Fujimi 1/72
En cours : Lamborghini Countach 25° Anniversaire 1/16 Fujimi aussi

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pod et tube Pito Posté: 22 Mai 2011, 20:35 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pod et tube Pito Posté: 22 Mai 2011, 20:50 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pod et tube Pitot Posté: 22 Mai 2011, 21:01 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pod et tube Pito Posté: 22 Mai 2011, 21:01 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pod et tube Pitot Posté: 22 Mai 2011, 22:20 

JEFF 06

Inscription: 04 Avr 2008,
22:51
Messages: 579
Localisation: La Trinité
(prés de Nice)

AAAAAAAAAAAAAARGHHH

Mais arretez le, c'est pas humain Snif 

_________________
En cours: F-18F 1/48° Revell

"So much to do, so little time" (tant de choses à faire et si peu de temps...)

Haut

Alex68

Inscription: 25 Déc 2005,
11:46
Messages: 6545
Localisation: Illzach

Déjà la peinture? Tu déconnes??? Comment vont faire les accrocs à tes maj dantesque? Il nous faut un palliatif ou une cure de désintox maintenant 

_________________
Tagazok!

Haut

Arnaududu

Inscription: 02 Jan 2009,
18:50
Messages: 2875
Localisation: Paris

Quand j'ouvre ce post je rentre dans un autre monde... C'est impressionnant  

_________________
http://www.legang.fr/

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

Alex68 a écrit:

Déjà la peinture? Tu déconnes???

C'est vrai ça... il manque encore plein de détails !

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

Tomcat16

quoi le feu rouge de la chin pod n'est pas en plastique transparent ??...tssss c'est un scandale....   
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pod et tube Pitot Posté: 22 Mai 2011, 22:23 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pod et tube Pitot Posté: 22 Mai 2011, 22:26 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Pod et tube Pitot Posté: 23 Mai 2011, 7:00 

      

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

...

  

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

écœurant  

nan j'déconne, j'adore... mais en verrons nous la fin ?

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

le yab

Inscription: 14 Jan 2009,
23:29
Messages: 355
Localisation: Bras (83)

La peinture, déjà, au bout de 30 pages c'est rapide je trouve...    
Un grand moment important à ce stade de la maquette, on se frotte le mains avant de ce saisir de l'aèro et on esquisse un petit sourire en coin, du style je
vais prendre mon pied...

Bravo oh grand maître..           
@+

Le Yab 

Haut

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

Je tiens juste à rappeler que son post sur le F-16 avait dépassé les 50 pages.....
Mais la comme pour ce montage précédent, ça va surement rester comme le montage de F14 au 32ème Ultime....

A moins de tout faire un scratch, j'ai du mal a imaginer pouvoir faire un truc plus complet......  

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut

Afficher les messages postés depuis:  Tous  Trier par  Date  Croissant  
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Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Sweety et 0 invités

Vous pouvez poster de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets
Vous pouvez éditer vos messages

Vous pouvez supprimer vos messages
Vous pouvez joindre des fichiers

Rechercher:  Aller à:     Group build : Grumman  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group 
Traduction par: phpBB-fr.com

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.phpbb.com/
http://forums.phpbb-fr.com/
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Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trains et trappes. Posté: 23 Mai 2011, 15:46 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trains et trappes. Posté: 23 Mai 2011, 15:53 

Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Voir les messages non lus | Voir les nouveaux messages | Voir mes messages

Publicité Publicité

 Déconnexion [ Sweety ]    0 nouveau message privé  FAQ     Rechercher    Membres    Panneau de l’utilisateur

Dernière visite le 13 Fév 2012, 16:13 Nous sommes le 13 Fév 2012, 20:00

F-14A 1:32 Terminé
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  Arrêter de surveiller ce sujet | Supprimer ce sujet des favoris | Imprimer le sujet | Envoyer par e-mail à un ami | Remonter le sujet Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Badger150

Inscription: 27 Fév 2005,
15:38
Messages: 936
Localisation: Issy les
Moulineaux

Sweety a écrit:

En fait je réfléchis encore lequel je vais monter, celui en plastique d’origine ou celui en métal !! Je suis fâché après ce tub Pitot car mon tour a rendu

l’âme lors de sa fabrication et je lui en veux !!!

en fait moi je trouve celui en plastoc plus "humain"..plus proche de nous les maquettistes moyens 

Haut

Glouglou69

Inscription: 21 Déc 2007,
12:10
Messages: 1110
Localisation: Anse 69

Sweety a écrit:

En fait je réfléchis encore lequel je vais monter, celui en plastique d’origine ou celui en métal !! Je suis fâché après ce tub Pitot car mon tour a rendu

l’âme lors de sa fabrication et je lui en veux !!!

Recommander ce contenu sur
G l
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 11 Juin 2011, 16:57 

Hello,

Moi je vote pour la version métal, ton tour ne sera pas mort pour iren comme cela!  

Badger150 a écrit:

en fait moi je trouve celui en plastoc plus "humain"..plus proche de nous les maquettistes moyens 

Il est vrai mon bon badger, à la vue de tes posts, que tu fais tout à fait parti aussi des maquettistes moyen!

Superbe, je me régale!

Cordialement.

_________________
Jean.

http://www.legang.fr
Fait en 2010, 2009, 2008 et 2007: 

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

L’heure de la peinture, j’ai fait un essai afin de limiter au maximum le nombre de couches de peinture. Le but est d’obtenir un aspect de surface le plus
lisse possible (peau d’orange, poussière de giclage).

D’habitude on commence par les lignes de structure en noir suivies de plusieurs voiles de peinture de base délicate à poncer entre chaque couche, j’ai
essayé le contraire.

Une couche sur tous les éléments de gris clair H308 suivi d’un léger ponçage.

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3991
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=657814
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=657814
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=663528#p663528
http://www.casimages.com/
http://www.casimages.com/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=657814


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=750[13.02.2012 20:00:53]



Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=750[13.02.2012 20:00:53]

Application de sel sur certaines parties (seulement sur le dessus du fuselage) et passage d’une couche plus foncée H305 pas uniforme. Lignes de structures
avec la même teinte plus une goutte de noir suivi d’un léger ponçage.
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Ajout de pigment noir suivi d’un voile H307 pour les fixer.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 11 Juin 2011, 17:03 

Expérience faite avec le F-16 ou j’ai vu ma peinture complètement écrasée après le verni brillant, je laisse exprès des nuances trop prononcées avant le
verni brillant. Pose des décals ensuite le jus et je vais retravailler les nuances et affiner les salissures ultérieurement. J’espère que cela va fonctionner je
ne suis toujours pas convaincu mais qui n’essaye rien……. Pour le moment le but d’obtenir un état de surface de la peinture impeccable avec seulement 3
couches est atteint et les détails sont toujours intacts, c’est déjà ça !

Vos conseils, critiques et remarques me sont précieux, ne vous gênez surtout pas ! Je vous suis très reconnaissant.

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01

Des critiques?????

quelles critiques???? ton boulot est plus que nickel......   

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=663528
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=edit&f=59&p=663528
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=663528
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=663529#p663529
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=663528


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=750[13.02.2012 20:00:53]

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 11 Juin 2011, 18:08 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 11 Juin 2011, 18:19 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 11 Juin 2011, 18:43 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 11 Juin 2011, 19:08 

Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94) Finies en 2012:

SU-34 Fullback 1/72

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

+1 avec Spyro   

je pense que tu dois déjà avoir ce lien :
http://www.clubhyper.com/reference/f14w ... ngdp_1.htm

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

alceman

Inscription: 12 Mai 2005,
20:31
Messages: 518
Localisation: brest

a part le bleu, un peu trop bleu, qu'est ce que tu veux que l'on critique sweety, y'a rien a dire.....pour critiquer. 

Haut

DOMI

Inscription: 10 Aoû 2006,
11:25
Messages: 363
Localisation: BRETAGNE

salut

j'avais deja donner ce lien mais au cas ou!!!!
debut de peinture/patine page 6 et ca tombe bien c'est un tomcat  

http://www.modelingtime.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=3138

bonne suite  

Domi...........

_________________

Haut

Sweety

Salut DOMI,

Je n'avais jamais vu ce site. C’est vrai il est costaud le mec. Sacrée peinture.

Merci.

A+
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Réservoirs externes. Posté: 11 Juin 2011, 19:36 

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

PALISSON

Inscription: 01 Oct 2006,
14:00
Messages: 264
Localisation: Chalon/Saône
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 11 Juin 2011, 19:40 

Putain ! Qu'est-ce que c'est beau   !!!! Hyper réaliste, travail hyper précis et fin, rie à redire, du grand art !! Bravo !
A+

Haut

VAMPIRE 64

Inscription: 27 Mar 2008,
20:55
Messages: 442

Salut Sweety

Très très beau travail   

Peux tu m'expliquer la technique de peinture, au gros sel si je ne m'abuse?

Merci par avance

Michel 

_________________
окв вампире
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 11 Juin 2011, 20:43 

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 11 Juin 2011, 20:46 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 11 Juin 2011, 20:59 

 
http://www.legang.fr/ 

En cour:  F4U-1 Major BOYINGTON En projet:  Hurricane MK I et plein de truc

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

VAMPIRE 64 a écrit:

Salut Sweety

Très très beau travail   

Peux tu m'expliquer la technique de peinture, au gros sel si je ne m'abuse?

Merci par avance

Michel 

Salut Vampire,

C’est la première fois que j’utilise cette technique, je peux que te dire comment j’ai procédé.

J’ai utilisé de la fleur de sel de IBIZA…Ma femme gueule encore…  d’ailleurs si tu ouvre la fenêtre tu va surement l’entendre !!!! Non ce n’est pas vrai,
j’ai marié une petite blonde en or avec quelques mèches brunes (ça s’appelle une lueur d’espoir !) qui participe grandement à cette maquette.
La fleur de sel justement pour avoir des tailles et des formes différentes et beaucoup plus éclatés que les autres sels.

J’ai laissé sécher ma peinture une nuit avant d’humidifier d’eau distillée à l’aéro la surface pour coller le sel pour éviter son altération.

Le temps d’évaporation de l’eau dépend de la température et du taux d’humidité de ton local, pour moi c’était environ 1 h et zou ! Peinture ! J’ai laissé
ce sel le moins longtemps possible sur cette maquette car j’avais la trouille qu’il foute la m…. sur la peinture. C'est-à-dire dès que la peinture est sèche
(10 min) et je l’ai enlevé.

J’ai remarqué que si tu mets plus ou moins d’eau les taches sont différentes. Avec peu d’eau les taches sont plus « dures ». Plus d’eau ou en rajouter après
un premier séchage, il se forme une auréole autour du sel et fait des taches plus douces ce qui n’est pas sans intérêts.

J’ai mis qu’une seule couche de peinture sur le sel, ça suffi ! Pour enlever le sel, du moins ce qui reste car une partie se fait la malle en giclant même avec
un minimum de pression, je l’ai enlevé avec un pinceau fin à rebrousse-poil, le reste avec une préparation d’eau et produit de vaisselle est parti tout seul.

J’ai giclé de façon perpendiculaire si non les ombres derrière le sel sont moches !

Voilà,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

dams301

Inscription: 13 Jan 2009,
15:03
Messages: 1797
Localisation: Meilhan (40)

Superbe peinture Sweety  

Merci pour les conseils sur la patine au sel, je sens que je vais essayer ça d'ici peu 

_________________

En cours : F/A-18A "VFA-97" 1/72 ; E-2C 1/48

Haut

Tomcat16

dams301 a écrit:

Superbe peinture Sweety  
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 11 Juin 2011, 22:07 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 12 Juin 2011, 9:32 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 12 Juin 2011, 11:41 

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

Merci pour les conseils sur la patine au sel, je sens que je vais essayer ça d'ici peu 

oui, mais toi tu prendras du sel extra fin vu l'echelle... loin 

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

VAMPIRE 64

Inscription: 27 Mar 2008,
20:55
Messages: 442

Merci Sweety pour ces conseils. Le rendu est superbe.  

Bon courrage pour la suite

A plus Michel 

_________________
окв вампире

 
http://www.legang.fr/ 

En cour:  F4U-1 Major BOYINGTON En projet:  Hurricane MK I et plein de truc

Haut

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

personnellement je ne suis pas fan du sel...

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

Dom

Inscription: 18 Mai 2003,
21:21
Messages: 4199
Localisation: Aquitaine

ad1512 a écrit:

personnellement je ne suis pas fan du sel...

ad 

+1.

Le rendu est trop grossier je trouve. Cette technique est intéressante mais vraiment pas évidente à mettre en pratique. On ne maîtrise pas bien la densité
et la taille des tâches ainsi créées.

Le résultat aurait peut être été meilleur avec du sel un peu plus fin ou tout au moins sans les "gros" grains de sel que l'on voit sur ton dessus de fuselage.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 12 Juin 2011, 12:20 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 12 Juin 2011, 16:08 

Par contre, tes trains sont somptueux.

Bonne suite.
Dom

_________________
Du 48, rien que du 48, dites "je le jure"

Haut

pinsolle olivier

Inscription: 06 Juil 2004,
21:45
Messages: 531
Localisation: Benesse
Maremne (40)Landes

Salut Sweety,
vraiment superbe en tout point, et merci pour la technique du sel.
Je l' essayerai certainement une prochaine fois sur une de mes maquettes.  
@+
olive

_________________
Another Last Flight of the French Crusader F-8P(FN) 1/32

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

dams301 a écrit:

Superbe peinture Sweety  

Merci pour les conseils sur la patine au sel, je sens que je vais essayer ça d'ici peu 

Je plussois cher Sweety... Je sens que mon A-7E va en faire les frais... 

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=34
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=663669
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=663669
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=663680#p663680
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=337
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=663680
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=663680
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=663714#p663714
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=663669
http://img442.imageshack.us/i/12f002.gif/
http://img52.imageshack.us/i/copiedeiwa4h2n0d6.jpg/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=663680
http://www.laymark.com/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=663714


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=750[13.02.2012 20:00:53]

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 12 Juin 2011, 17:54 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 13 Juin 2011, 6:20 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 13 Juin 2011, 10:19 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 13 Juin 2011, 13:25 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 14 Juin 2011, 11:47 

dirtydm

Inscription: 28 Mai 2011,
20:50
Messages: 270
Localisation: 59
TOURCOING

salut sweety

avec toi c'est sur on est pas laisé sur la marchandise, je suis en extase!

_________________
YANN

Haut

skiner

Inscription: 28 Mar 2005,
17:56
Messages: 1891
Localisation: Aix en
Provence

 Oh la la qu'est ce que tu nous fais..... tout simplmement géant ....La technique du sel ...comme Olivier j'vais essayer ça.... surement pas facile
mais à essayer ....
Tout simplement grandiose...surement le seul greffier qui ne mérite pas la déchiqueteuse.......

Chapeau bas M. Sweety 

_________________
E.T en short fait moins peur qu'un mormon encravaté!!!!

2005 : J2M3 RAIDEN au 32 (Replic 179)
2008 : Le typhoon Revell + conv Paragon au 32
2011 : Le retour - Le P-38J/L Trumpeter au 32 "Twin Tailled Dragon" 459FS/80FG

Haut

Bomber X

Inscription: 21 Jan 2006,
15:04
Messages: 532
Localisation: Dérrière mon
PC dans le 21

Du gros sel  ...

Ca y est il est toqué le chef Sweety    

Moi j'aime bien  

Et quand est ce qu'on goûte ???

Trop tard déja parti ...

_________________

 Les chasseurs font les films, les Bombardiers font l'Histoire...

SAC does not turn back ...

Haut

sharko 21

Inscription: 04 Avr 2008,
18:22
Messages: 696
Localisation: corgoloin ( 21
)

l'ami rom 1 a déja utilisé cette technique pour son matou au 32 , et je dois avouer que c'est vraiment bluffant de près !!!!!

Haut

dadam

Z'avez du sopalin aussi,
je n'ai plus de mouchoirs.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 22 Juin 2011, 19:19 

Inscription: 30 Mar 2006,
17:33
Messages: 1951
Localisation: au pays des
escargots(21)

_________________
A la chaleur des missiles

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Tout d’abord merci beaucoup pour tous vos messages.

Une petite MAJ sur l’état d’avancement, beaucoup d’heures passées à l’atelier mais pas beaucoup d’avance.

J’ai posé les décals Fightertown d’excellente facture, très fin.

Malheureusement (c’est une habitude et je ne m’y fais pas !) j’ai eu la mauvaise idée de vouloir les chantourner complètement, intérieur et extérieur.

C’est là que ça s’est compliqué car ils sont tellement fragiles qu’il m’a fallu les poser avec un œil fermé,  en les regardant avec les deux yeux ça suffit
pour qu’ils partent en morceaux.

Même accompagné de gros mots je n’ai pas réussi à poser les têtes de mort sur les dérives, je les ai peint. Les autres sont posés en plusieurs morceaux.

Après les couches, brillant/décals/brillant/jus/mat, j’ai retouché quelques panneaux à l’aéro, peint deux – trois conneries et déballé les masques qui

réservent toujours quelques surprises.

Maintenant je vais assembler cet avion afin d’avoir une vue d’ensemble pour continuer les travaux à l’aéro et pastel pour essayer d’améliorer cette
peinture. 

Quelques tof,

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1001
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=664221
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=664221
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=666826#p666826
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=664221


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=750[13.02.2012 20:00:53]



Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=750[13.02.2012 20:00:53]



Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=750[13.02.2012 20:00:53]



Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=750[13.02.2012 20:00:53]

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 22 Juin 2011, 19:36 

      

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

A bientôt,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

le yab

Inscription: 14 Jan 2009,
23:29
Messages: 355
Localisation: Bras (83)

Salut grand chef; je trouve ta peinture horriblement belle, j'en bave de jalousie.   
Par contre , si je peux me permettre  , ton jus dans les lignes de structures et les rivets est beaucoup trop foncé. ça tranche trop avec la peinture...de
plus sur les vrais avions cela ne se voit pas tant que ça. 
Toutes les belles lignes et les rivets ressortent trop sur ton matou, je pense qu'un jus terre de sienne ou terre d'ombre brûlée+noir aurait été plus adapté...
Enfin, c'est juste une histoire de goût...
Sinon le reste est comme à son habitude vraiment trop parfait pour une maquette.

Encore bravo  
@+

Le Yab 

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 22 Juin 2011, 19:44 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 23 Juin 2011, 5:19 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 23 Juin 2011, 9:17 

Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Voir les messages non lus | Voir les nouveaux messages | Voir mes messages

Publicité Publicité

 Déconnexion [ Sweety ]    0 nouveau message privé  FAQ     Rechercher    Membres    Panneau de l’utilisateur

Dernière visite le 13 Fév 2012, 16:13 Nous sommes le 13 Fév 2012, 20:01

F-14A 1:32 Terminé

 
 Page 32 sur 36  [ 878 messages ] Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  Suivante

  Arrêter de surveiller ce sujet | Supprimer ce sujet des favoris | Imprimer le sujet | Envoyer par e-mail à un ami | Remonter le sujet Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

le yab a écrit:

Salut grand chef; je trouve ta peinture horriblement belle, j'en bave de jalousie.   
Par contre , si je peux me permettre  , ton jus dans les lignes de structures et les rivets est beaucoup trop foncé. ça tranche trop avec la
peinture...de plus sur les vrais avions cela ne se voit pas tant que ça. 
Toutes les belles lignes et les rivets ressortent trop sur ton matou, je pense qu'un jus terre de sienne ou terre d'ombre brûlée+noir aurait été plus
adapté...
Enfin, c'est juste une histoire de goût...
Sinon le reste est comme à son habitude vraiment trop parfait pour une maquette.

Encore bravo  
@+

Le Yab 

+1... et je suis toujours dubitatif pour trop gros le sel, surtout après tout le magnifique travail (pour ne pas dire plus mais je n'ai plus de qualificatifs en
réserve) prodigué à ce kit.

AD 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

skiner

Inscription: 28 Mar 2005,
17:56
Messages: 1891
Localisation: Aix en
Provence

Kwaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! alors là Grossssse deception....des décals...apres ce que tu nous a fais depuis le début....Moi je me disais comme tu es parti, tu
vas nous la jouer pochoir sur toute la ligne....de la tete de mort jusqu'aux avertissements de servitude.....Vraiment là ....

 

Blague dans le coin, c'est grandiose....C'est la Zeeee maquette du siècle!!!

Sera t'elle visible en espo?

_________________
E.T en short fait moins peur qu'un mormon encravaté!!!!

2005 : J2M3 RAIDEN au 32 (Replic 179)
2008 : Le typhoon Revell + conv Paragon au 32
2011 : Le retour - Le P-38J/L Trumpeter au 32 "Twin Tailled Dragon" 459FS/80FG

Haut

dirtydm

punaise V'la le niveau!! Excellent!!!!!!              tiens une petite frise pour me
calmer..........

_________________
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 01 Juil 2011, 0:27 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 01 Juil 2011, 7:43 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 01 Juil 2011, 17:13 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 01 Juil 2011, 18:36 

Inscription: 28 Mai 2011,
20:50
Messages: 270
Localisation: 59
TOURCOING

YANN

Haut

hornet78

Inscription: 30 Juin 2011,
20:59
Messages: 2

Hello Sweety
First off, I am sorry but I do not speak French. Do you sell your PE sets outside of Europe? And lastly AWSOME job with the F-14!!!!!

Thanks
Jim Clark
Scottsdale, Arizona

Haut

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

Sweety's PE are done by himself, for his personnal use ......

We tried to get some, but he is not selling these PE for the moment..what a shame...   

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut

boutdhomme

Inscription: 17 Aoû 2010,
0:36
Messages: 485
Localisation: Chilly-Mazarin

Spyro a écrit:

Sweety's PE are done by himself, for his personnal use ......

We tried to get some, but he is not selling these PE for the moment..what a shame...   

Yes, it is so bad that we can't get these PE. This is a big loss for the modellers community 

_________________

En cours: Mig-29 Academy http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=59656

Haut

Sweety

Salut à tous,
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Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Comme la peinture du Matou a bien avancé ces derniers jours, presque terminée et que j’en ai plein les bottes, j’ai réalisé le dio pour me changer les
idées.

Diorama est un bien grand mot, plutôt une simple base pour poser le Cat car je n’ai pas envie de me prendre le chou avec cet élément.

Matériel utilisé ;

Un cadre photo en alu brossé noir, une planche de MDF de 19 mm pour remplir le cadre et qui sert de base, une plaque de verre acrylique de 2 mm qui va
prendre la place de la photo.
Le verre acrylique me sert surtout pour insérer les attaches de Pitzmodèls.

Donc c’est parti pour un morceau du pont du Theodore Roosevelt.

Perçage des attaches.

Masticage pour donner un peu de relief. Le mastique est tiré avec une scie en photodec à dents fines.
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Masticage des lignes en lui donnant un autre aspect en tapotant avec un vieux pinceau dont les poiles sont coupés.

Un coup de surfacer pour voir ce que ça donne.
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Un coup de barbouille.
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Passage d’un lavis noir et de brun, quelques traces pneus avec du pigment.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Diorama Posté: 01 Juil 2011, 20:02 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Diorama Posté: 01 Juil 2011, 20:45 

Voilà une plaque vite-fait qui va pouvoir recevoir le Matou. 

A bientôt,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Alex68

Inscription: 25 Déc 2005,
11:46
Messages: 6545
Localisation: Illzach

Vite fais, mais qu'es ce que c'est bien fait!

_________________
Tagazok!

Haut

Yoyo

Inscription: 13 Avr 2004,

Alex68 a écrit:

Vite fais, mais qu'es ce que c'est bien fait!

pareil... 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=669295&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=edit&f=59&p=669295&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=669295&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=669319&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac#p669319
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=899&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=669319&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=669319&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=669328&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac#p669328
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=669295&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=669319&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=775[13.02.2012 20:01:30]

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Diorama Posté: 01 Juil 2011, 20:51 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 01 Juil 2011, 20:51 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 01 Juil 2011, 21:48 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Diorama Posté: 02 Juil 2011, 5:50 

19:30
Messages: 8507
Localisation: neuf trois

_________________
et oui, une maquette finie : 

en cours : F-15 I revell, F-84F Kinetic
à suivre : F4-J hasegawa, Mirage III C Eduard, F-84G Tamiya, mais dans quel ordre ? 

Haut

hornet78

Inscription: 30 Juin 2011,
20:59
Messages: 2

We tried to get some, but he is not selling these PE for the moment..what a shame... 

Thanks for the information!! I agree too bad  

Great looking deck Sweety  

Jim

Haut

Madman

Inscription: 15 Sep 2003,
13:23
Messages: 1867
Localisation: LSGG

Sweety a écrit:

...une plaque vite-fait ...

Ca t'arrive de rater lentement quelque chose ? 

_________________

L'Atelier de Madman
Horlogerie - Maquettes - Moto
http://www.ateliermadman.com

* * *

Haut

Phileldur

Inscription: 03 Juil 2007,
19:26
Messages: 223
Localisation: Juillac (33)

Madman a écrit:

Sweety a écrit:

...une plaque vite-fait ...

Ca t'arrive de rater lentement quelque chose ? 

Tu peux parler !!! Ne vous avisez pas de nous pondre un projet commun, tous les deux !!!  

Haut

Spyro

Le vite fait ça ta pris combien de temps en vrai????
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http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=775[13.02.2012 20:01:30]

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Diorama Posté: 02 Juil 2011, 13:32 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Peinture Posté: 02 Juil 2011, 15:30 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Diorama Posté: 02 Juil 2011, 18:50 

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut

Quentin

Inscription: 17 Déc 2005,
17:18
Messages: 380
Localisation: Paris

Comme j'aime le mot "barbouille"...

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

Sweety a écrit:

...Voilà une plaque vite-fait qui va pouvoir recevoir le Matou.

Bein si c'est si vite fait... tu peux m'en faire une sans problème 

Sinon re-bravo pour ton taf... mais bon, tu dois en avoir ras la casquette de toutes ces félicitations?! 

PS: Je te payerai bien évidemment la matière première!!!

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Spyro a écrit:

Le vite fait ça ta pris combien de temps en vrai????

Salut Spyro,

J’avais deux jours de congé et j’ai pondu cette base dans ce laps de temps, une petite trentaine d’heures, ce qui est ridicule à coté d’un dio à la sauce
Madmadmadmadmad et re-mad man.

A+

Sweety
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Diorama Posté: 02 Juil 2011, 18:55 

swordsmen a écrit:

Sweety a écrit:

...Voilà une plaque vite-fait qui va pouvoir recevoir le Matou.

Bein si c'est si vite fait... tu peux m'en faire une sans problème 
PS: Je te payerai bien évidemment la matière première!!!

Salut Swordsmen,

Ta bonté te perdra moi j’te dis !

A+
Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Petit avertissement pour ceux qui comme moi veulent remplacer les charnières des trappes d’origine par des en photodec.
C’est une horreur à poser, le mot délicat est que le prénom, même avec des pattes soudées sur les charnières. Sans ces pattes je pense que ce n’est

presque pas possible.

Regardez-les doucement car cela reste très fragile ! Merci !!!!!!!!! Ne me les cassez pas !
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trappes de train Posté: 02 Juil 2011, 20:21 

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

dirtydm

Inscription: 28 Mai 2011,
20:50
Messages: 270
Localisation: 59
TOURCOING

que c'est beau!!! on atteind le 7ème ciel!!! 

Les photos finales, sa va être le feu d'artifice 

_________________
YANN
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trappes de train Posté: 03 Juil 2011, 17:45 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trappes de train Posté: 03 Juil 2011, 17:49 

Haut

Papy BOYINGTON

Inscription: 10 Avr 2008,
19:30
Messages: 174

Superbe boulot pout ton dio ! Et sur le matou aussi ...  

Je suis en train de refaire celui de mon matou ... pour l'écartement entre les attaches de Pitzmodèls tu prends quoi comme écartement ? J'hésite entre 6 et
8 cm au vu des infos glanées.

_________________
Terminer : MIRAGE IIIE (1/32) RAFALE M02 (1/48) ALPHAJET (1/48) F-14A TOMCAT (1/32)
En cours depuis trop longtemps: F-4F PHANTOM II (1/32) 
En boite : F-4U1D P-51D F-16C FA-18 TORNADO (1/32)
RAFALE B & DAUPHIN 2 (1/48)

Haut

dams301

Inscription: 13 Jan 2009,
15:03
Messages: 1797
Localisation: Meilhan (40)

Papy BOYINGTON a écrit:

Superbe boulot pout ton dio ! Et sur le matou aussi ...  

Je suis en train de refaire celui de mon matou ... pour l'écartement entre les attaches de Pitzmodèls tu prends quoi comme écartement ? J'hésite entre
6 et 8 cm au vu des infos glanées.

Salut,

Je me permet de répondre car j'ai trouvé ceci il y a quelque temps sur le net, et ça devrais t'aider :

Une fois placée, ça donne ça (au 72, feuille A3)
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trappes de train Posté: 03 Juil 2011, 18:25 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trappes de train Posté: 04 Juil 2011, 21:51 

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trappes de train Posté: 05 Juil 2011, 18:46 

Damien

_________________

En cours : F/A-18A "VFA-97" 1/72 ; E-2C 1/48

Haut

sharko 21

Inscription: 04 Avr 2008,
18:22
Messages: 696
Localisation: corgoloin ( 21
)

merci de nous faire partager ça !!!!!  

ça va bien m'aider pour mon matou 

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Concernant l'écartement des attaches je pense qu'il faut se fier au plan que dams301 a gentiment posté ci-dessus.

J'ai mis les miennes à l'estime me basant sur des photos ayant des objets identifiables en dimension à côté et ça correspond à quelques mm de ce que j’ai
fait. 

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Papy BOYINGTON

Inscription: 10 Avr 2008,
19:30
Messages: 174

Merci beaucoup pour cette info DAMS301  !

Je sauvegarde précieusement cette image....ça pourras encore servir pour mon hornet.

_________________
Terminer : MIRAGE IIIE (1/32) RAFALE M02 (1/48) ALPHAJET (1/48) F-14A TOMCAT (1/32)
En cours depuis trop longtemps: F-4F PHANTOM II (1/32) 
En boite : F-4U1D P-51D F-16C FA-18 TORNADO (1/32)
RAFALE B & DAUPHIN 2 (1/48)
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trappes de train Posté: 05 Juil 2011, 18:48 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Trappes de train Posté: 05 Juil 2011, 19:01 

      

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

Haut

dams301

Inscription: 13 Jan 2009,
15:03
Messages: 1797
Localisation: Meilhan (40)

Content que se soit utile à d'autres 

Sweety, si j'avais suivi ton montage de plus près, je l'aurai posté plus tôt 

_________________

En cours : F/A-18A "VFA-97" 1/72 ; E-2C 1/48

Haut

Naruto64

Inscription: 24 Mai 2009,
11:24
Messages: 37

J'adore ta plaque et j'ai hâte de voir ton F14 dessus in action  .
Yann

Haut
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Auteur Message

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Les missiles, je déteste faire ça ! Toujours difficile de supprimer les collages et d'avoir ces suppositoires ronds.

Réalisation de 1 Phoenix, 2 Sidewinder et 2 Sparrow. 

Pas possible de rattraper les tuyères qui d'ailleurs ne ressemblent pas à grand chose, je les ai refaites par tournage.

Petite astuce, percer des trous ronds centrés de 6 et 12 mm avec un foret ou une lime n'est pas facile, il m'est venu une idée qui vaut ce qui vaut mais
fonctionne très bien.

J'ai commencé par percer ces trous avec une fraise à quelques dixièmes du diamètre voulu.
Ensuite j'ai utilisé un tube en laiton du bon diamètre, en fait les nouvelles tuyères sur lequel j'ai réalisé des dents avec un cutter, toutes dans le même
sens.
J'ai utilisé ces pièces comme un alésoir à la main, le trou est parfaitement rond, centré et aucun risque de tout péter vu la finesse des parois et évite de
décoller les deux parties des missiles.
En prenant soin de passer un coup de papier de verre fin sur le diamètre du tub laiton afin de supprimer les bavures dues au cutter, l'état de surface du
trou est impeccable.
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Après quelques autres modifs par-ci par-là (gravures, bouché les trous pour les 4 appendices sur les Sparrow pour les remplacer par un seul, affinage) et un
coup de rouleau à dispersion plus tard.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Armement Posté: 11 Juil 2011, 18:57 

Et sur les pylônes.

A bientôt,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

jctomcat
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Armement Posté: 11 Juil 2011, 22:19 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Armement Posté: 12 Juil 2011, 8:47 

Inscription: 14 Aoû 2005,
0:37
Messages: 1738
Localisation: PARCEY (39)

 

_________________
A-4M en cours
2000C 1/48 fini

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

jctomcat a écrit:

 

Arff, pas mieux... 

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

The Arrowhead

Inscription: 03 Mar 2004,
9:41
Messages: 5641
Localisation: Check your
six...

Superbe comme d'hab' mais gaffe : les empennages des Sparrow devraient être gris métal foncé (mat) et non gris clair comme le corps du missile.

_________________
Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne ;
Est-il question d'exécuter, on ne rencontre plus personne.
(La Fontaine)
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Armement Posté: 12 Juil 2011, 8:48 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Armement Posté: 12 Juil 2011, 8:52 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Diorama Posté: 12 Juil 2011, 23:17 

Haut

phil911

Inscription: 02 Mar 2010,
15:39
Messages: 242
Localisation: Aix en
Provence

bof suis blasé...je suis sur que les moteurs fusées ne marchent meme pas .....

Haut

BASTER

Inscription: 28 Fév 2010,
23:08
Messages: 90

phil911 a écrit:

bof suis blasé...je suis sur que les moteurs fusées ne marchent meme pas .....

qui c'est il est bien assez fou pour nous les faire fonctionné sweety       

_________________

voilà pourquoi les vaches habitent à la campagne

en ce moment:
viewtopic.php?f=4&t=64823

Haut

Francouais

Inscription: 20 Juin 2008,
15:12
Messages: 144

Regardez-les doucement car cela reste très fragile ! Merci !!!!!!!!! Ne me les cassez pas !
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Armement Posté: 12 Juil 2011, 23:36 

Ahhhh....
Je l'ai vu grandir le p'tit.

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

The Arrowhead a écrit:

Superbe comme d'hab' mais gaffe : les empennages des Sparrow devraient être gris métal foncé (mat) et non gris clair comme le corps du missile.

Salut à tous,

Merci pour tous vos messages ça me fait plaisir.

Quel Œil de Lynx encore une fois!!!!! Quel soulagement quand Arrowhead ne dit rien lorsque je poste, ce qui signifie que je suis à peu-près juste. 

Merci Arrowhead, j’ai corrigé cette erreur de couleur des ailerons.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Armement Posté: 13 Juil 2011, 18:25 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 10:36 

Dans la foulée j’ai ajouté le câble de branchement des Sidewinders. Rendez-vous compte ! Ils n’auraient pas pu partir, l’air con !!!!!!!!!!!!

A+

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Paroc

Inscription: 04 Fév 2008,
21:02
Messages: 519
Localisation: Ernée: la
Mayenne

C'est Magnifique Seety ! 

Merci de nous poster tout ton travail !

 

_________________
Paroc

Haut

Sweety

Salut à tous,

Ouf !!!! Enfin terminé ce Cat.
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Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Heureusement que j’avais décidé au début de ce montage que je n’allais pas me prendre la tête, du From zeu Box. On me l’a souvent rappelé tout au long
de ce montage. Remarquez que si vous lisez toutes les conneries que je raconte vous n’allez pas vous en sortir!

Ma maman qui m’a offert cette boite pour mon anniversaire à écrit dessus (Emmerde-toi bien !) Ben ! Même à 49 balais on ne désobéit pas à Maman!

Ho ! Je me connais je vais sûrement retoucher encore deux ou trois conneries dessus mais ce projet est arrivé à terme.

Je vais quand-même vous avouer qu’il a failli voler prématurément plus d’une fois quand rien n’allait et que tout foirait. Je ne sais pas vous, moi c’est les
lunettes qui volent, pourquoi je ne sais pas, c’est comme ça ! Ensuite un PETEPASLAMAQUETTE 500 et c’est reparti!

Ce serai marrant de savoir quels sont les tics nerveux des maquetteux quand ça ne va pas !  S’il y en a un qui ne s’énerve pas qu’il s’annonce!

A tous ceux qui ont participé sur ce poste, merci pour vos commentaires, merci pour vos remarques, merci pour vos conseils, merci pour………..enfin merci

tout court ! Vous êtes super!

Maintenant le Tomcat attend sagement la World Expo de Montreux au mois d’Août. Et le temps pour moi de la dernière ligne droite pour l’organisation du
meeting aérien de Môtiers au mois de septembre, un travail de ouf ! (Voir signature)http://meeting.acvt.ch/

Voilà une volée de photos.

http://meeting.acvt.ch/
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 10:46 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 10:51 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 10:58 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 10:58 

A bientôt,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

Putain, 2 ans,t 8 mois et 28 jours plus tard ... déjà !

 quel résultat, un vrai en réduction  

Moi aussi quand je serais grand j'en ferai un comme ça   

et maintenant... que vas-tu faire ?  

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

dirtydm

Inscription: 28 Mai 2011,
20:50
Messages: 270
Localisation: 59
TOURCOING

En te faisant ce cadeau ta maman nous à tous gaté. B.R.A.V.O

_________________
YANN

Haut

pascalou

Inscription: 12 Jan 2011,
22:24
Messages: 1390
Localisation: MARSEILLE

CHEF-D'OEUVRE EN PUISSANCE !!!   

_________________
http://quidnovisubsole.blog4ever.com
La cuillère n'existe pas :

Haut

pinsolle olivier

Inscription: 06 Juil 2004,
21:45

Salut Sweety,

Je suis un petit garçon qui bave.....   
C'est magnifique, je n’ai pas d’autre mot.

Ce n’est plus de la maquette, c’est de la magie.  

Sweety, je t’aime.  
@+
Olive
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 11:04 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 11:05 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 11:07 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 11:12 

Messages: 531
Localisation: Benesse
Maremne (40)Landes _________________

Another Last Flight of the French Crusader F-8P(FN) 1/32

Haut

SPOOK

Inscription: 19 Mai 2003,
16:54
Messages: 1334
Localisation: Bourges

EXTRAORDINAIRE!
Ce Tomcat est vraiment de toute beauté!
Bravissimo!

_________________
SPOOK

Maquettes en cours:
P-51 D Tamiya 1/32

Haut

uscparay

Inscription: 07 Mai 2005,
16:36
Messages: 1237
Localisation: L'ISLE
D'ABEAU

Quoi c'est déjà fini ....
mais que nous réserve tu pour le prochain
merci de nous faire rêver sweety

_________________
En cours PB4Y-2: 
En cours :P-40F "STUD" LtCol Robert Baseier 325th Fighter Group Tunisie 1943 1/32

Haut

Arnaududu

Inscription: 02 Jan 2009,
18:50
Messages: 2875
Localisation: Paris

 Arnaududu sans voix        

_________________
http://www.legang.fr/

Haut

yoyoal

Inscription: 06 Mar 2005,

Salut,

Quoi dire..... 
Bin déjà....

c'est très beau....

en fait on va plutôt faire des smiley... 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=337
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=673622
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=673622
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=673627#p673627
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=41
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=673627
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=673627
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=673628#p673628
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=665
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=673628
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=673628
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=673629#p673629
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5755
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=673629
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=673629
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=673632#p673632
http://img442.imageshack.us/i/12f002.gif/
http://img52.imageshack.us/i/copiedeiwa4h2n0d6.jpg/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=673622
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=673627
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=38922
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=61695
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=673628
http://www.legang.fr/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=673629


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac&start=800[13.02.2012 20:02:16]

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 11:17 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 11:19 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 11:25 

22:09
Messages: 2009
Localisation: Alsace...
20km de Strasbourg

                               

   

C'est absolument dingue....je me demande si je vais pas faire un tour du coté de Montreux le weekend du 19 Août pour voir ça de visu...

En tout cas vivement le prochain parce que avec Sweety c'est toujours une leçon de maquettisme très agréable à suivre....

Merci Sweety....    

a+ Yoyoal

_________________
La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. (Coluche)

EXPO INTERNATIONALE DU CMS LES 28 et 29 AVRIL 2012 à ESCHAU

tout est là: dossier d'inscription

Haut

janiffe

Inscription: 16 Jan 2009,
10:41
Messages: 797
Localisation: la rochelle

Salutatous SNIF .SNIF ..... Oh !!! Celui la il sent le podium dans les concours .

MAGNIFIQUE ................................................................................................................................

Haut

DOMI

Inscription: 10 Aoû 2006,
11:25
Messages: 363
Localisation: BRETAGNE

Salut Sweety 

THE TOMCAT      

bravo et merci  
et comme les autres c'est quoi la suite??

Domi.............

_________________

Haut

Dom

Inscription: 18 Mai 2003,
21:21

C'est impressionnant : sur plusieurs photos (celles de détails surtout), on croirait réellement qu'il s'agit d'un avion réel.

Je suis sûr que si on montrait ces photos sans dire qu'il s'agit d'une maquette, on serait surpris des réponses !

Bon, perso, je trouve quand même que le dos est un peu trop noirci à mon goût mais ce n'est qu'un avis qui n'engage que moi.

Par contre, la qualité de ton montage est absolument fabuleuse.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 12:34 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 12:39 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 13:21 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 13:50 

Messages: 4199
Localisation: Aquitaine Bravo.

Dom

_________________
Du 48, rien que du 48, dites "je le jure"

Haut

jctomcat

Inscription: 14 Aoû 2005,
0:37
Messages: 1738
Localisation: PARCEY (39)

Et allez... une claque, une !!!    

Mais bon, des comme ça, j'en redemande !

Chapeau bas Monsieur Sweety !

_________________
A-4M en cours
2000C 1/48 fini

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

          

Superbe !! tout a été dit au dessus  

Un montage de référence pour le Tomcat  

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

alceman

Inscription: 12 Mai 2005,
20:31
Messages: 518
Localisation: brest

tout a deja ete dis, mais j'en rajoute une couche : MAGNIFIQUE. Tu mets un fond nuageux et on ne peut faire la difference avec un vraie.

Haut

bx19gt

Inscription: 01 Mar 2009,
9:49

Moi je suis decu 
Decu qu'il soit fini car nous ne verrons plus les mises à jour du magnifiques travail de sweety 
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Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

Messages: 765 Bon et pour le reste, comme tout le monde: c'est magnifique. 

Haut

Afficher les messages postés depuis:  Tous  Trier par  Date  Croissant  
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Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Sweety et 1 invité

Vous pouvez poster de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets
Vous pouvez éditer vos messages

Vous pouvez supprimer vos messages
Vous pouvez joindre des fichiers

Rechercher:  Aller à:     Group build : Grumman  
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Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 14:23 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 14:29 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 14:31 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 16:43 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 17:41 

      

Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Voir les messages non lus | Voir les nouveaux messages | Voir mes messages
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Auteur Message

Alex68

Inscription: 25 Déc 2005,
11:46
Messages: 6545
Localisation: Illzach

Il ne reste plus qu'a nous offrir une série de photos en extérieur avec une lumière naturelle pour que tout soit parfait.

Du très grand art MONSIEUR SWEETY 

_________________
Tagazok!

Haut

daktari

Inscription: 21 Nov 2009,
15:24
Messages: 449
Localisation: rhone Alpes

     

Je ne peux que me joindre au concert de louanges....BRAVO! Et un grand merci pour cette leçon en images de plus de deux ans. Le résultat est à la hauteur du labeur  

 

_________________
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête, celui qui ne pose pas de questions restera bête toute sa vie. Proverbe chinois

Haut

top gun

Inscription: 20 Mai 2006,
21:44
Messages: 566
Localisation: dans tes 6
heures ! ! !

Vraiment de toute beauté, c'est en regardant des maquettes comme ça, monter par des gens comme vous Sweety que je suis fière d'être maquettiste ! !
Passionner de Tomcat, je ne peu que m'incliner devant une telle réalisation, vous avez su honorer la beauté du F-14 Tomcat, félicitation !

Bravo 

_________________

Haut

Paroc

Inscription: 04 Fév 2008,
21:02
Messages: 519
Localisation: Ernée: la
Mayenne

Bon ben, pour avoir suivi ton travail d'orfèvre jusqu'au bout, je me dois de te déposer un dernier commentaire :

Bravo et un GRAND MERCI  

_________________
Paroc

Haut

moi

Inscription: 12 Avr 2008,
19:00
Messages: 3771
Localisation: Besançon

une leçon! Merci de nous avoir fait partager ce travail 

_________________
L'hiver vient.

Haut

http://www.master194.com/forum/index.php
http://www.master194.com/forum/viewforum.php?f=41
http://www.master194.com/forum/viewforum.php?f=59
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=673672#p673672
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=899
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=673672
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=673672
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=673676#p673676
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6157
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=673676
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=673676
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=673677#p673677
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1049
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=673677
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=673677
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=673700#p673700
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4568
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=673700
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=673700
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=673724#p673724
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5453
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=673724
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=673724
http://www.master194.com/forum/search.php?search_id=unanswered
http://www.master194.com/forum/search.php?search_id=active_topics
http://www.master194.com/forum/search.php?search_id=unreadposts
http://www.master194.com/forum/search.php?search_id=newposts
http://www.master194.com/forum/search.php?search_id=egosearch
http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S38F14604D112
http://www.master194.com/index.htm
http://www.master194.com/forum/ucp.php?mode=logout&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac
http://www.master194.com/forum/ucp.php?mode=logout&sid=b8429bb39d0a770cea281b69a4709aac
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&folder=inbox
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&folder=inbox
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&folder=inbox
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&folder=inbox
http://www.master194.com/forum/faq.php
http://www.master194.com/forum/faq.php
http://www.master194.com/forum/search.php
http://www.master194.com/forum/search.php
http://www.master194.com/forum/memberlist.php
http://www.master194.com/forum/memberlist.php
http://www.master194.com/forum/ucp.php
http://www.master194.com/forum/ucp.php
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&start=825&hilit=Sweety
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=post&f=59
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=reply&f=59&t=41199
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=800
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=800
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?uid=951&f=59&t=41199&unwatch=topic&start=825&hash=4e4423cc
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&start=825&hilit=Sweety&bookmark=1&hash=4e4423cc
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&start=825&hilit=Sweety&view=print
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=email&t=41199
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=bump&f=59&t=41199&hash=4e4423cc
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&view=previous
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&view=next
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=673672
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=673676
http://fotoforum.fr/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=673677
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=673700
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=673724
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BLLhqXV45T6n0FNGa0AXi1sjIC-HZlb4DoeTluEzAjbcB8NGbARABGAEgq_GiDDgAUN2C56oBYPWNwYGsBKAB37urxQOyARF3d3cubWFzdGVyMTk0LmNvbboBCTQ2OHg2MF9hc8gBA9oBUGh0dHA6Ly93d3cubWFzdGVyMTk0LmNvbS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP2Y9NTkmdD00MTE5OSZoaWxpdD1Td2VldHkmc3RhcnQ9ODI1qQKwgbvPFCq2PqgDAcgDFfUDAAEAwPUDAAAAEIgGAaAGAw&num=1&cid=5GjIVMnOc-Kqa9z81e8IGtdh&sig=AOD64_3OLj5bRMoKbPMKWygm3eNdmxcJzA&client=ca-pub-1390118760571430&adurl=http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs%3Fcn%3Dtf%26c%3D20%26mc%3Dclick%26pli%3D3851376%26PluID%3D0%26ord%3D%5Btimestamp%5D


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=825[13.02.2012 20:03:15]

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 17:45 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 17:55 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 18:27 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 18:34 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 19:21 

Standard F3

Inscription: 31 Mar 2006,
19:35
Messages: 2542
Localisation: Morlaix (29)

Dom a écrit:

Bon, perso, je trouve quand même que le dos est un peu trop noirci à mon goût mais ce n'est qu'un avis qui n'engage que moi.

Salut !

+1

Sinon, bravo !  

Ce n'est plus du maquettisme, mais de l'orfèvrerie, faut changer de forum monsieur 

_________________
@+
Pierrig

Haut

MAYA36

Inscription: 19 Aoû 2006,
22:28
Messages: 399
Localisation: SAINT GENOU
36

Bonjour SWEETY,

C'est tout simplement extraordinaire, fabuleux, magnifique.

Il n'y a pas assez d'adjectifs!!!

J'aimerai voir un jour tes montages; en espérant!!

A très bientôt j'espère pour un nouveau montage.

Richard.

Haut

frèreLeO

Inscription: 05 Jan 2005,
17:10
Messages: 710
Localisation: Toulouse

Du très grand art, l'ami.   
Vivement bientôt que je puisse admirer ça en live.

Aplus

Haut

Spyro

Inscription: 16 Mai 2006,
19:01
Messages: 1626
Localisation: La varenne
saint hilaire (94)

jUSTE SOMPTUEUX!!!!!

vivement le suivant......

_________________
En cours:
DH88 Comet Airfix 1/72è
B737-800 TUI GoldbAir Revell 1/144è

Finies en 2012:
SU-34 Fullback 1/72

Haut

Raphaël

Inscription: 07 Fév 2007,
15:16
Messages: 2863
Localisation: Chartres

Bravo et merci.

_________________
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 19:55 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 20:54 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 17 Juil 2011, 22:19 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 18 Juil 2011, 0:09 

Les "amis" Facebook, tu les as mais tu les vois pas. En fait, c'est la même définition que pour les hémoroïdes.

Haut

Platycqb

Inscription: 14 Déc 2006,
15:46
Messages: 633
Localisation: Somme

Superbe, comme on s'y attendait tous je crois.  
Juste 2 petites choses :
1) Dur à voir sur les photos, mais je ne sais pas si tu as représenté les boutons du lanceur de chaff/flare, de chaque côté de la poignée surplombant l'IP du RIO. Au 1/32ème, ça
doit se voir.
On les voit là un peu : http://www.anft.net/f-14/f14-detail-cp-17.htm
Mieux ici :
http://data3.primeportal.net/hangar/how ... _of_93.jpg
2) De quelle époque date ta décoration ? Vu que c'est du VF-84, c'est forcément pré-1995, donc pas de dôme GPS à mon humble avis. 
Tu devrais avoir une config : 1ère antenne "haute", 2 ème antenne toute petite, 3ème antenne moyenne.
Comme ça : http://www.anft.net/f-14/f14-detail-systems-03.htm
http://www.anft.net/f-14/f14-detail-glovevane-01l.jpg

Haut

Phileldur

Inscription: 03 Juil 2007,
19:26
Messages: 223
Localisation: Juillac (33)

Sublimissime !!!!   

Vivement le prochain... Au fait, tu n'avais pas un petit SU-27 au 1/32 qui traînait par là, par hasard ???? 

Haut

Son altesse

Inscription: 18 Juil 2007,
12:29
Messages: 4946
Localisation: Sud
Hambourg

Le summum du sommet du best of de ce que l´on peut faire avec des bouts de plastique   

_________________
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Merci pour vos messages.

Platycqb a écrit:

2) De quelle époque date ta décoration ? Vu que c'est du VF-84, c'est forcément pré-1995, donc pas de dôme GPS à mon humble avis. 
Tu devrais avoir une config : 1ère antenne "haute", 2 ème antenne toute petite, 3ème antenne moyenne.

Bien vu Platycqb tu as raison.

Correction des antennes, le plouk s’est gouré !!!!!!!! Pas de GPS avant 95 et je suis en 91 !!!!!
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Je connais très peu Adobe mais j’ai essayé de jouer avec après les à fond de l’atelier, en fait je m’embête déjà ! Ouarfff !

Voilà des tofs à la lumière du jour.
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 18 Juil 2011, 7:58 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 18 Juil 2011, 8:12 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 18 Juil 2011, 8:27 

Bonne nuit,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

goose

Inscription: 10 Mar 2007,
8:17
Messages: 5252
Localisation: mons

salut

rhaaaaaaa                  

que vas tu monter maintenant?

yan

_________________
en cours:
- sabre mk4 1/48 hasegawa
- p-51B academy 1/72
- sherman M4

fini:

- apache monogram 1/48
- su-34 fullback
- Rafale M Revell 1/48
- Eurofighter biplace 1/48 italeri
- P-51D Revell 1/48

sexe, maquette et rock and roll

Haut

tomcat71

Inscription: 27 Déc 2010,
9:31
Messages: 601
Localisation: Marseille

quels mots puis-je utiliser pour exprimer mon admiration devant ce chef-d'oeuvre Made In Sweety ? 
jamais vu un montage aussi parfait, minutieux et aussi réaliste

Félicitations et chapeau bas Sweety 

Haut

PALISSON

Inscription: 01 Oct 2006,
14:00
Messages: 264
Localisation: Chalon/Saône

  Interdisons-lui le forum, il me déprime !!  

C'est du top travail, rien à redire, tout comme le F-16 d'ailleurs.

Tant mieux SWEETY, si tu arrêtes un peu la maquette pour l'organisation du meeting aérien, ca me permettra de souffler un peu et de remaquetter tranquillement sans
m'interrompre à chaque fois que tu postes un truc génial !!
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 18 Juil 2011, 9:40 

Bonne continuation et .....vivement le prochain kit !   

A+

Haut

The Arrowhead

Inscription: 03 Mar 2004,
9:41
Messages: 5641
Localisation: Check your
six...

Rien à rajouter à ce concert de dithyrambes méritées, à part peut-être deux ou trois points parce que je suis très ch*ant :  

- La gravure ressort trop à mon goût (jus trop foncé sans doute), un voile de gris clair rendrait la chose plus réaliste
- Le gris foncé au sommet des dérives devrait avoir une délimitation incurvée vers le bas au niveau du bord d'attaque
- Tu peux encore t'amuser à rendre la patine plus "nerveuse" en rajoutant à l'aéro des points de retouches localisés sur les rivets, d'une couleur plus claire que le gris sale de base. Cet
avion était très très retouché, comme en témoigne les photos publiées sur le net dont celles que je joins ici :

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1229
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=673939
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=673939
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=673956#p673956
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=673939


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=825[13.02.2012 20:03:15]

D'ailleurs, où est la pin-up ?  

_________________
Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne ;
Est-il question d'exécuter, on ne rencontre plus personne.
(La Fontaine)

http://www.swapey.com/index.aspx?nav=museum&uid=aa9e72f2-4221-4077-af67-0407283c5298
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 18 Juil 2011, 10:11 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 18 Juil 2011, 12:26 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 18 Juil 2011, 17:59 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 18 Juil 2011, 18:41 

Dernière édition par The Arrowhead le 18 Juil 2011, 10:36, édité 1 fois.  

Haut

pg265

Inscription: 13 Oct 2006,
18:48
Messages: 781
Localisation: LFCD

The Arrowhead a écrit:

Rien à rajouter à ce concert de dithyrambes méritées, à part peut-être deux points parce que je suis très ch*ant :  

- La gravure ressort trop à mon goût (jus trop foncé sans doute), un voile de gris clair rendrait la chose plus réaliste
- Tu peux encore t'amuser à rendre la patine plus "nerveuse" en rajoutant à l'aéro des points de retouches localisés sur les rivets, d'une couleur plus claire que le gris sale de
base. Cet avion était très très retouché, comme en témoigne les photos publiées sur le net dont celles que je joins ici :

Je suis du même avis.
Le montage, les techniques employées, le wip et ses commentaires... font de ce Tomcat un modèle hors norme, une référence.

BRAVO!

Pascal 

_________________
I'd rather be flying

Haut

patkiller

Inscription: 08 Nov 2003,
20:08
Messages: 245
Localisation: made in
belgium

Salut, j'vais pas en rajouter ,...je dirais simplement que ton matou est " le best of show "
merci pour le step by step je le suivai depuis le début
Respect 
Pat

_________________
bouclans patrick
AMAY MODELES CLUB

256 rue tour Malherbe
4550 Villers le Temple 
BELGIQUE
085/311429
0478 691997(gsm)
modele en cours: mirage V (mirsip-elkan) Biplace 1/32 SCRATCH + SUFA 1/32

patrick.bouclans@cs.arcelor.com

Haut

Grizzly

Inscription: 25 Aoû 2005,
15:50
Messages: 4044
Localisation: LFNA

Rien à dire de plus. 

Dommage que ce soit terminé.  

Et si le boss du Forum était d'acccord pour péréniser ce montage d'anthologie, dans une rubrique "best of" Juste une idée comme ça. 

_________________
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears

Terminé : F4 FGR2 Fujimi 1/72
En cours : Lamborghini Countach 25° Anniversaire 1/16 Fujimi aussi

Haut

Bomber X

Inscription: 21 Jan 2006,
15:04
Messages: 532
Localisation: Dérrière mon
PC dans le 21

Je dirais personnellement, moi même, tout seul, ...

Que tu à bien fait de ne pas désobeïr à ta maman  

Modèle superbe que j'espère voir de mes yeux lors d'une future exposition 

Bomber X qui aurait malgré tout préféré un "Bombcat" , histoire de critiquer un minimum, pour le bien de tes chevilles ...  

Du coup que le tien est fini, je sais pas si j'oserais un jour faire un Tomcat en maquette (c'est malin ...  )

_________________
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 18 Juil 2011, 19:47 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 18 Juil 2011, 22:30 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 19 Juil 2011, 8:26 

      

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

 Les chasseurs font les films, les Bombardiers font l'Histoire...

SAC does not turn back ...

Haut

dadam

Inscription: 30 Mar 2006,
17:33
Messages: 1951
Localisation: au pays des
escargots(21)

Mouaif! 
y'a même pas la goupille de sécurité sur l'écrou de la roue du train principal!

Naaaaaaan! je le chambre notre Sweety  

ca calme,

on ressort la brécelle pour les timbres et moi je vais pleuré chez la mienne de Maman  

Et comme les copains,curiosité quand tu nous tiens,
c'est quoi le suivant, Maestro??

_________________
A la chaleur des missiles

Haut

rom1

Inscription: 14 Juil 2006,
13:07
Messages: 1656
Localisation: chalon sur
saone/dijon

Une superbe maquette.

Maintenant Sweety, JE VEUX (et je ne suis pas le seul) que tu t'attaques au Flanker.    
a+

_________________
En Cours:
1/48 Mirage 2000-5 & Mirage 2000D
1/48 Sukhoï Su-35 BM
Terminés :
Tomcat 1/32 Tamiya
1/32 Bloch MB152.C1

Haut

super-crouz

Inscription: 15 Mar 2009,
8:56
Messages: 246

Vraiment un boulot magnifique!!   

Grand BRAVO!!   

super-crouz

_________________
En cours: beaucoup de choses !!! 
-Lynx aéronavale 1/72
-Corsair II aéronavale 1/48
-...

Dormez en paix, l'aéronavale veille!

Haut

Afficher les messages postés depuis:  Tous  Trier par  Date  Croissant  
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Utilisateurs parcourant ce forum: Sweety et 1 invité

Vous pouvez poster de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets
Vous pouvez éditer vos messages

Vous pouvez supprimer vos messages
Vous pouvez joindre des fichiers

Rechercher:  Aller à:     Group build : Grumman  
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 19 Juil 2011, 9:25 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 19 Juil 2011, 9:40 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 20 Juil 2011, 10:12 

      

Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Voir les messages non lus | Voir les nouveaux messages | Voir mes messages

Publicité Publicité

 Déconnexion [ Sweety ]    0 nouveau message privé  FAQ     Rechercher    Membres    Panneau de l’utilisateur

Dernière visite le 13 Fév 2012, 16:13 Nous sommes le 13 Fév 2012, 20:03

F-14A 1:32 Terminé
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  Arrêter de surveiller ce sujet | Supprimer ce sujet des favoris | Imprimer le sujet | Envoyer par e-mail à un ami | Remonter le sujet Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Ben

Inscription: 13 Aoû 2004,
16:17
Messages: 3421
Localisation: Le Puy (43)

Bravo pour ce splendide montage. Chapeau l'artiste !

_________________

Haut

Francouais

Inscription: 20 Juin 2008,
15:12
Messages: 144

Bravo, superbe...
Fait un livre avec ton montage, on va se l'arracher. 
Ou alors un hors série de WM special "Tomcat de Sweety", ça relancerait les ventes de la presse écrite. 

Toi et Madman, j'te jure...    

Moi, pour la suite, je vote pour un phantom un J voire même un E, soyons fous.

Encore bravo

François

Haut

Madman

Inscription: 15 Sep 2003,
13:23
Messages: 1867
Localisation: LSGG

Tout a été dit sur la qualité de ce montage... je ne peux que me joindre aux louanges  

Et de constater à quelle vitesse un sujet disparait dans les profondeurs des fora... 
En cours de montage, c'est génial, ça reste en surface, c'est vivant et on "participe" à la réalisation.
Le montage fini, applaudissements et le rideau tombe. Suivant...

C'est dur les lumières de la scène !

Bon, c'est vrai : aujourd'hui il pleut 

_________________

L'Atelier de Madman
Horlogerie - Maquettes - Moto
http://www.ateliermadman.com

* * *

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 20 Juil 2011, 10:18 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 20 Juil 2011, 10:30 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 20 Juil 2011, 16:36 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 20 Juil 2011, 17:56 

ad1512

Inscription: 16 Nov 2008,
0:47
Messages: 7758
Localisation: gironde

Oui d'ailleurs si toi ou un modo pouvait le déplacer dans le GB aéronautique mondiale ... histoire de ne pas le perdre  

ad 

_________________

http://www.legang.fr

Internet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant
qu'idiots.

Haut

iwik

Inscription: 29 Avr 2006,
18:20
Messages: 2034
Localisation: oise

Salut!

Ouille ouille ouille, j'ai les yeux qui brulent.  

49 ans, hein? Bon bin "logiquement", je serai capable de faire pareil d'ici 9 ans, non?  
Non?  

Ah bon...  

Ciao
IWik

_________________
"I hope he roasted all the way down". M.Mannock à l'annonce de la mort de MvRichthofen.

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

ad1512 a écrit:

Oui d'ailleurs si toi ou un modo pouvait le déplacer dans le GB aéronautique mondiale ... histoire de ne pas le perdre  

ad 

excellente idée ça !!!  

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

moi

Inscription: 12 Avr 2008,
19:00
Messages: 3771
Localisation: Besançon

Tomcat16 a écrit:

ad1512 a écrit:

Oui d'ailleurs si toi ou un modo pouvait le déplacer dans le GB aéronautique mondiale ... histoire de ne pas le perdre  

ad 

excellente idée ça !!!  
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 21 Juil 2011, 19:03 

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 21 Juil 2011, 19:16 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 21 Juil 2011, 20:42 

ou sur le site, si sweety le veut bien; parce que la pérénnité des GB... ceux de scratch et racers ont totalement disparu depuis le piratage 

_________________
L'hiver vient.

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Merci pour tous vos messages ça fait toujours plaisir.

Beaucoup me demandent quel sera le prochain.

Pour le moment je suis en cure de désintox due à une overdose de maquette, mon psy m'a ordonné de ne plus toucher un morceau de plastique avant
plusieurs mois et de réaliser tous les travaux en retard pour ma femme.

J'ai rien dit, mais je suis sûr que ce con est de connivence avec elle! J'aurai p'têtre du aller vers House !

Entre autre je dois refaire la buanderie,  depuis 10 ans que je lui promets et elle s'impatiente ! Vous êtes d'accord avec moi qu'elle exagère non? Mais

bon j'ai mon atelier et elle a aussi le droit d'avoir son coin de détente à elle !!!!!!  Et c'est là que la dispute commença !

Sans dec j'ai deux projets, le Flanker qui attend dans sa boite avant que je le charcute et un avion civil qui risque bien de me donner beaucoup de fil à
retordre.

Vous verrez bien quand je me serai décidé mais pas avant novembre ou décembre dés que j'aurai terminé tous les travaux que j'aie à faire. 
Car si j'ouvre une boite maintenant!!!!!! J'ai une femme en or dont je suis sûr que tous les maquettistes en rêveraient, mais faut pas exagérer !!! Depuis
janvier j'ai passé tout mon temps avec le matou.

En attendant je vais retoucher deux ou trois conneries sur le Cat qui m'ont échappées et que certains m'ont gentiment signalées.

Merci encore et à bientôt,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Phileldur

Inscription: 03 Juil 2007,
19:26
Messages: 223
Localisation: Juillac (33)

Le montage du Flanker, ce sera notre cadeau de Noël, quoi !!   

Bons travaux et reviens-nous vite.... 

Haut

rom1

Inscription: 14 Juil 2006,
13:07
Messages: 1656
Localisation: chalon sur
saone/dijon

Phileldur a écrit:

Le montage du Flanker, ce sera notre cadeau de Noël, quoi !!   

Bons travaux et reviens-nous vite.... 

Exact... notre cadeau de noel 2013   

Car le Flanker lui, sera vraiment Fromzebox   

Sweety, repose toi bien pour nous revenir en pleine forme.

a+
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 22 Juil 2011, 11:37 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 25 Juil 2011, 18:47 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 25 Juil 2011, 19:56 

_________________
En Cours:
1/48 Mirage 2000-5 & Mirage 2000D
1/48 Sukhoï Su-35 BM
Terminés :
Tomcat 1/32 Tamiya
1/32 Bloch MB152.C1

Haut

bedford

Inscription: 25 Mai 2007,
22:22
Messages: 473

rom1 a écrit:

Phileldur a écrit:

Le montage du Flanker, ce sera notre cadeau de Noël, quoi !!   

Bons travaux et reviens-nous vite.... 

Exact... notre cadeau de noel 2013   

Car le Flanker lui, sera vraiment Fromzebox   

Sweety, repose toi bien pour nous revenir en pleine forme.

a+

Sweety avait indiqué le faire "from the box" le tomcat !!!! il y arrivera jamais.
Bravo pour ce chef d'oeuvre !

_________________

Haut

le yab

Inscription: 14 Jan 2009,
23:29
Messages: 355
Localisation: Bras (83)

Salut grand chef  avec un peu de retard je te félicite  pour ton travail que je trouve presque trop parfait; pas de défaut, de mauvais jointage, de
trace de doigts ou un truc de travers...bref trop parfait à mon goût.
Une belle leçon pour moi en tout cas! j'ai encore une fois beaucoup appris grâce à toi, et tu m'as souvent inspiré et dégouté... par tes prouesses.
Encore un grand bravo pour ton matou; je vais essayer de finir le mien...manque plus que les roues et l'armement; mais en ce moment j'ai de gros
problèmes avec ma patronne et du coup, va falloir que le remballe mon mastos prochainement. 
Bref je ne vais pas déballer ma vie intime sur Master et essayer de finir ma dernière maquette de l'année.
@+

Le Yab 

Haut

Bomber X

Inscription: 21 Jan 2006,
15:04
Messages: 532
Localisation: Dérrière mon
PC dans le 21

Moi je pense avoir compris que pour notre Sweety, ne pas faire une maquette "fraum zeu bokse" signifie faire un scratch intégral    

Pas vous ??? 

Nous verrons le prochain qu'il nous couve 

_________________

 Les chasseurs font les films, les Bombardiers font l'Histoire...

SAC does not turn back ...

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1115
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=675208
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=675208
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=675347#p675347
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2141
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=675347
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=675347
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=676415#p676415
http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5773
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=676415
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=676415
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=676448#p676448
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=50301
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=48269
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=41912
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=55292
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=675208
http://www.gdkits.com/
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=675347
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=676415
http://www.imagehotel.net/?from=cgurzwdsp6.jpg


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=850[13.02.2012 20:03:50]

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 25 Juil 2011, 21:06 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 25 Juil 2011, 21:34 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 28 Juil 2011, 9:31 

      

Haut

duval

Inscription: 04 Mar 2005,
21:49
Messages: 1445
Localisation: Dans la verte
Normandie

Bonsoir,  

Que dire de plus...

          

Vraiment très réaliste, un grand bravo   

_________________
Montage en cours : l'Albatros D.V 1/32 Wingnut Wings
Dernier montage : le Fw 190 D13 et Fw 190 D11 au 1/48 Eduard
Projets futurs : Pfalz D.IIIa, Roland D.VIa, Pfalz D.XII, Sopwith PUP RNAS, SE.5a 1/32 Wingnut Wings

Haut

tomy

Inscription: 16 Oct 2007,
20:43
Messages: 546
Localisation: Dompierre du
chemin, 35

déjà fini????......

ben merde alors....
nan sans déconner, c'est moche.....que ce soit déjà fini (là je sens que tout le monde a retenu son souffle...hihihihi)
tout simplement impressionnant....vivement un A6E a ses cotés...

_________________

Rafale M 1/48 
P51 D mustang 361 FS 1/48
SDKF 234 1/35

Haut

swordsmen

Inscription: 25 Sep 2010,
16:30
Messages: 49
Localisation: Belgium

Salut Sweety, 
Quelle belle aventure tu nous as fait partagé là et de quelle manière en plus!

Et bien que dire de plus à part :"Merci Sweetyyyyyyyyyyyyy!"

PS: Vivement le Flanker et bonne buanderie d'ici là... 

_________________

Anytime,Baby...!

"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 28 Juil 2011, 10:39 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 04 Aoû 2011, 14:47 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 07 Aoû 2011, 10:35 

Emmanuel

Inscription: 31 Jan 2005,
0:07
Messages: 2174
Localisation: Sautron
(Nantes)

Bravo !   

_________________

Haut

Steph'

Inscription: 04 Avr 2006,
19:23
Messages: 1604
Localisation: Colmar,
l'autre pays des cigognes.

Wow! Salut Sweety,
C'est un belle surprise que de voir ce gros chat enfin terminé et juste lors d'un passage sur le forum! Tu as pas ta curiosité revisité le montage d'une
maquette! Bravo. Pour le reste, je suis du même avis que M'sieur tête de flèche. 

A bientôt.

_________________

 
Photos mises à dispo par M. Albin Denis

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Salut à tous,

Voilà, j’ai modifié quelques âneries sur ce matou suite à quelques remarques pertinentes.

J’ai retouché le gris au sommet des dérives qui doivent avoir une délimitation incurvée vers le bas et légèrement accentué les retouches de peintures plus
claire à certains endroits.

Quant à l’absence de la Pin up, les décals sont très mauvais, on voit les pixels qui sont très grossier, j’ai l’impression que la pauvre a une crise d’acné, une

vraie machine à calculer. De plus la tignasse me fait penser à un balai à chiotte. Je me suis donc passé volontairement d’apposer cette horreur.  
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 07 Aoû 2011, 12:57 

J’ai transporté le F-16 complètement démonté, il me fallait au moins une heure pour le monter lors d’une expo ce qui a fait rire pas mal de monde.

Donc j’ai décidé de transporter le F-14 monté sur son dio mais pas mal de monde va encore bien se marrer.

J’ai construit à la wanegaine une caisse avec ce qui trainait dans le coin, et là mes amis je vous ai tous battu, sûr que je détiens le record : la caisse
est tellement lourde qu’il faut être deux pour porter une maquette ! Et faut pas des lopettes !

Le matou monte la garde sur le Cat en attendant Montreux.

A bientôt pour un autre montage et merci pour tous vos messages,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Tomcat16

Excellente la dernière !!  

Sous bonne garde et bien protégé le Tomcat ! 

http://www.master194.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=951
http://www.master194.com/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=679939
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=edit&f=59&p=679939
http://www.master194.com/forum/posting.php?mode=quote&f=59&p=679939
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?p=679968#p679968
http://imageevent.com/sweety1
http://www.master194.com/forum/report.php?f=59&p=679939


Master194.com • Afficher le sujet - F-14A 1:32 Terminé

http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=41199&hilit=Sweety&start=850[13.02.2012 20:03:50]

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 07 Aoû 2011, 16:13 

       

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 07 Aoû 2011, 16:50 

      

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

Peux t'on jeter un coup d'oeil indiscret dans la boite histoire voir comment se présente la bète pour le transport ?

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

Sweety

Inscription: 09 Fév 2006,
11:05
Messages: 467
Localisation: LSTO

Tomcat16 a écrit:

Peux t'on jeter un coup d'oeil indiscret dans la boite histoire voir comment se présente la bète pour le transport ?

Voila l'intérieur,

Sweety

_________________
Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1

Haut

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

  merci Mr !

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut
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 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 07 Aoû 2011, 20:42 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 11 Aoû 2011, 16:54 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 13 Aoû 2011, 22:06 

      

Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

BERREBI Olivier

Inscription: 11 Oct 2004,
13:01
Messages: 393
Localisation: Piegros la
Clastre 26

J'adore : Un truc vite fait avec ce qui trainait dans le coin !!!
Tu peux la mettre en vente tellement elle est belle ! (avec l'accent de Babeloued )
Olivier

_________________
La vie n'est pas un long fleuve tranquille

Haut

tissibzhcricri

Inscription: 28 Jan 2011,
16:50
Messages: 17

je rentre de vacances et voilà le tomcat fini    

j'y connais pas grand chose en avions mais un des SBS les plus exhaustifs que j'ai croisé sur le net pour un résultat bluffant      

            

chapeau bas, fais un break et reviens vite   

Haut

Skuall

Inscription: 01 Jan 2009,
22:45
Messages: 1418
Localisation: nice 06

Bonjour  

Je me joins au concert de louange  Ce fut un régal à suivre  J'ai même songé plus d'une fois à me faire naturaliser Suisse en court de route  

Vivement le prochain et bon courage pour les travaux de Madame Sweety !

Skuall

PS : Je vote pour le Sukoî moi itou  !

Haut

Afficher les messages postés depuis:  Tous  Trier par  Date  Croissant  
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Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Sweety et 1 invité

Vous pouvez poster de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets
Vous pouvez éditer vos messages

Vous pouvez supprimer vos messages
Vous pouvez joindre des fichiers

Rechercher:  Aller à:     Group build : Grumman  
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Index du forum » Maquettes et aéronautique » Group build : Grumman Heures au format UTC + 1 heure

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 13 Aoû 2011, 23:14 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 18 Oct 2011, 16:59 

      

 Sujet du message: Re: F-14A 1:32 Terminé Posté: 22 Oct 2011, 23:02 

Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Voir les messages non lus | Voir les nouveaux messages | Voir mes messages

Publicité Publicité

 Déconnexion [ Sweety ]    0 nouveau message privé  FAQ     Rechercher    Membres    Panneau de l’utilisateur

Dernière visite le 13 Fév 2012, 16:13 Nous sommes le 13 Fév 2012, 20:04

F-14A 1:32 Terminé

 
 Page 36 sur 36  [ 878 messages ] Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36

  Arrêter de surveiller ce sujet | Supprimer ce sujet des favoris | Imprimer le sujet | Envoyer par e-mail à un ami | Remonter le sujet Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

Tomcat16

Inscription: 02 Avr 2005,
20:48
Messages: 3814
Localisation: Angoulème

non, ce qu'il faudrait en fait, c'est créer une section "Montages Suisse" sur le forum avez tout ces horlogers artistes de la maquette  

...et afficher une mise en garde du genre : "Attention montages de dingues", "attachez vous à vos chaises", "vous ouvrez ce post à vos risques et périls",

"grosses baffes assurés" !     

Allez, on ne vous en veux pas (enfin pas trop) 

_________________
En cours : spanish Bug...!

Haut

Grizzly

Inscription: 25 Aoû 2005,
15:50
Messages: 4044
Localisation: LFNA

Je fais juste remonter ce post pour préciser que ce chef d'oeuvre (C'est un moindre mot) a été primé à Hyères, très logiquement : médaille d'or.  

Félicitation à Sweety, Je n'ai pas réussi à te rencontrer pendant ces deux journées très remplies  .

_________________
Lord Darth Grizzly, dark lord of the bears

Terminé : F4 FGR2 Fujimi 1/72
En cours : Lamborghini Countach 25° Anniversaire 1/16 Fujimi aussi

Haut

anarko_bizounours

Inscription: 01 Juil 2011,
15:42
Messages: 35

Je suis étourdie par ce montage. J'ai mis de coté mon F-16 block 50 au 1/32 après avoir vu le montage du votre cher sweety. Et voila que je me prend un
claque sur un avion que j'avais prévu de m'acheté incessamment sous peu, et me voila a nouveau étourdi et démotivé.

Quel travail de précision, c'est a en pleuré, c'est pas du michael Ange, mais ca vaux la chapelle sixtine.

Une question me turlupine tout de même. Je me bas actuellement avec mon Vought A7-E au 1/48, et je viens de cassé mon 3eme foret de 0.3. Voici donc
la question qui me turlupine, comment faites vous pour ne pas casser vos foret? Une marque précise? Un traitement spécifique? Je m'y prend comme un
manche?

En tout cas l'annonce de votre projet de SU flanker me met l'eau a la bouche et je l'attend avec impatience. (Encore un kit que je ne voudrais plus faire de
peur de le saccagé après avoir vu votre travail.)

ps : Bien évidement je rigole, j'ai mis de coté mon F-16 le temps d'amélioré mes compétences et histoire d'étoffé un tant soit peu mon matériel quelque
peu restraint pour un kit de cee genre.

Je vous souhaite bien du courage et j'attend avec impatience vos prochain exploits.

Recommander ce contenu sur
G l
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_________________
Projet en cours :
1/35 UH-69 A/L Italieri
1/48 A-7e Revell
1/100 SA-77 Silpheed Lancer Type Plum

Projet finis : 

1/28 Fokker DR.I 1917 Revell

Haut
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